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'Edi t orial.

rorir,, faisons nôtres l.es considérations émises par Mr. Thierry COP-

:,f E','ÎFl; "l bJ,',T,LANT , Préci dent lttat i onal des VoL ontaires de Guerre ,

dar:;,, l- t éditolia] du bul -i-etin n" 1 de son organisation.

trTfen appelle â tous 1es membres afin qurils se conçidèrent en
servi ee actif de V. de G. et ne nanquent aucune occasion pour ré-
affirrer leur fierté drâtre Belges.

,'urant ies sombres années de guerre 1J14-18 et 1940-45, nou6
avonri pu retrouver un grand sentiment dTUNION NATIONALE. A présent
que tout va mal-, certains veulent I féclatement de Ia Belgique. A

nous. V. de G. de montrer lrexemple à tous pour dire clairement notre
attachement à une BELGIQUE I'ORTE ET UllIE. A nous de contrecarrer It
action néfaste drune infime minorité qui veut 6emer la haine et 1a
diseorde parmi nous.

'LIUNTI)N FAIT LA FORCEI et 'PRO REGE, PRO PATRTAI doir.enù, reStEr
l-es *eux t,:èmes.forts sur 1.esquels nous voulons construire notre
atJe !r :: r . ll
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Notre assemblée générale du 1er Mai 1983 à Héverlee.

Notre assernblée généra1e a. connu son succè6 habituel, plus de JOO

personne6 (Membres et épouses) êtaient présentes dans Ie vaste audi-
torium de la Caserne Cdt. DE HEMPTfNNE.

A lf heure rnilitaire comme il se doit, le président ouvrit l-a séance

et donna lecture du rapport moral de lfexercice écoulé qui regut Il
approbation unanime de Itassemblée.

Vous trouverez 1e texte de cette allocation ci-après qui constituait
le point 1 de ltordre du jour.

Point 2. Elections statutaires.

Par applaudissements, Ie C.A. fut renouvelé dans sa composition ac-
tuel1e.
En conséquence, 1e mandat des administrateurs désignés ci-après est
renouvelé pour un nouveau terme de deux ans.

Ï1 s'agit de MM CHOUFFART, DEBRAS, GRANDFILS, HEUCHON, LINDEN, PRIGNON

et RAMPELBI|RG.

11 en est de mène pour Ies commissaires : GOOSSENS, VERVENNE en DELHEZ.

N.B. : Notre ami BERGES assurera les fonctions de secrétaire-trésorier.

lgir!:-Z:-3-e!-: - !:rrg:!-9s-!:É:erier. I:etg:!-g::-:Élillg:!:sr:.
Décharge aux administrateurs.

La situation de caisse au J1 décembre 1982 figurant à la page ! de

notre bulletin du 1er trimerstre 1)8J avait encore été étaUlie par
notre regretté trésorier générar, Mr. Robert PTEREUSE, vérifiée et
dâcLarée conforme par les connissaires GoossENs et vERVENNE en

séance du 9 Janvier 198t.

Pour répondre au prescrit de la note page 4 du buLLetin No l/81,
le prêsident donne recture du rapport ci-dessous constituant le
compte réel de Itexercice 1982.

Compte de Ifexercice 1982.

conformément à la remarque figurant au bulletin No 1/8j sous ra
rubrique rOrdre du jourt, nous vous donnons ci-après la situation
de nos recettes et de nos dépenses propres à lrexercice 1982t en
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tenant compte, drune part, de celles encaissées en'$82 mais se rap-
portant à lrexercice 19Fi et, dtautre part, en y incorporant 1es

dêpençes effectuées après Ie 1er janvier 1t8] mais se rapportant
à 1982.

En recettes ET} dép_qnses

A ajouter : En plus 3

cotisatùons de l98z déplacement DAS t98z 3.8?2
encaissées en 1981 6'ooo complêment cotisatione

A retrancher : UFAC 1982 8.g8O

. cotisations de 1gtf médailles du Mérite t19
sncaissées en 19B2 I't.759- 13.162

Soit en F1OINS 5.7rO

Totat rectifié des Total rectifié des
recettes 112:_272 dépenses !1!:!22

Nouveau solcle créditeur : 4.4?6 a.1.d. 2j.3BB

Cornrnentaire :

Toutes choses restant égales dans 1es différentes rubriques figurant
â ta situaiion de caisse, i1 y a lieu de prévoir pour lrexercice
t984 :

1o une dépense de 2O.OOO fr. pour lrachat de papier pour lrimpres-
sion du bulletin par Ia DAS;

2o un complément de dépenses pour cctisations à 1rUtr'AC celles-ci
étant nortées de 6A à75 fr. par dêcision de l'assemblée géné-

r.ale du 2i avrj-l- 1983, soit en plus 6.?35 fr pour 449 affiliés.
(sans tenir compte notamment de lraugmentation des frais de port

et dg transport. )

N.B. Ce eommentaire vous est livré avant que vous ne délibériez
sur Ie point 6 ae ltordre du jour rFixation de Ia cotisation
1984 ' .

Le Présidant National,
E. GEORGE

Après cet exposé, décharge fut accordée aux adrninistrateurs.
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Foint 6. Fixat i on de la c ot isat i on 1984.

Après cet exposé assez suggestif sur lr6tat de nos crêdits budgé-

taires, i1 êtait normal drenvisager une rnajoration de 1a cotisation
pour 1!84. Crest ce qui fut admis sur proposition fornulée par un

membre de lrassembl-ée. Cette cotisation est fixée à 25O fr. contre

2OO actuellenent.

Point 7. Divers.

Avant draborder ce point de lfordre du joure il fut procédô à.Ia
remise de la médail1e du Mérite de 1|UîAC 40/45.

Les lauréats de cette année sont :

Médaille Êe bronze : ANSEEUI,J, Henri
CIIOUFFART Marcel
GOVAERTS, Josê
RAEVES, Gustaaf
SCHACHT, AIbert

Médpil1e irargent : PIEREUSE' Robert

1èrq balre,tte Fur médq.ille dtargeht : TINANT, Henri

Médaille drOr : BORIES, Raymond

N.B. A noter que la 2ème barrette sur nrédaille drargent avait êtê

propoeêe par 1a section de Ia Fl-andre Orientale pour son tréso-

rier provinciat |,!r. VAN MARCK, mais notre ami possédait déjà cette

distinction depuis le 21 Mars 1970.

Après cette petite manifestation très sympathique, i1 fut remis à

cinq de nos ranciensr, 1e diplône du démineur et la Médaille du dé-

mi.nage (Cee ansiens ne possédaient pas encore Ie brevet et le bijou)
11 sragit de : DEKEYREL, Richard

DEI,JOOGHT, Juliaan
MAERTENS, Roger
VANDAMME, Michel
VANLERBERGHE, Heinri

Toue nos amis ont été chaleureuciement applaudis.

La distribution de ces môdai11es et bijoux anena tout nat,urellement

une proposition très syrnpathique de notre ami LALLEMAND rlans le but

de valoriser notre propre rnédailte du déminage.

En bref,'cette propoeition vise à attribuer !
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- une palne en bronze pour 5 années dfaffiliation continue

à la fraternelle;

- urlê palme en argent Pour 10 années;

- une palme dror Pour 1l années.

Lrexposé des motifs qui sera établi par Itauteur du projet sera

transmis pour exanen aux sections provinciales et soumis eneuite

au C.A. pour décision.

Lrordre du jour étant épuisé, Ia séance est levée à 12.25 h.

Les participants se rendent au local où sera servi Ie rSel-f-ser-

vicef et dégusteront préalablement lfapéritif à lfinvitation de

nos amis de lractive.

Que dire de ce tSelf-servicer ?

précédent€s.

Ainsi, pour terminer cette belle journée à marquer dtune pierre

blanche dans nos annalesr le président national adresse Ie mot de

1a fin, après avoir salué la synpathique préeence de ltarchitecte

Albert VERSCHUEREN, grand invalide du déminage et auteur du Monunent

National de STAVELOT où nous nous rendrons en pélerinage Le di-

manche 4 septembre prochain et cé1ébrerons le trentième anniver-

saire de lrinauguration du monunent.

11 stadresse à lrassistance en ces termes :

frJe serai certes votre interprète pour féliciter chaleureueement l-e

chefcuisinier Mr. FILEE et ses aides pour les mete dêlicieux qufils

ont mis à notre disposition et qui garnissaient ce plantureux SeLf-

service qui de plus ne nous a paa laissé sur notre soif.

Aussi, après délibération et à lfunanimité, lraosemblée a accordé

une 5ème étoile au restaurant du jour.

Cela me donne une nouvelle fois I I occasion de renercier Ie Lieu-

tenant-Colonel DUI'IONT et tous ceux qui lront aidé pour ltorganisa-

tion et 1a réussite de cette journée.

Notre souhait et notre espoir est de nous revoir toue et aussi

nombreux lran prochain dans ces magnifiques installations.

11 fut digne de celui des années
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Ctest 1e souhait fervent que je forme en vous donnant au préalable
rendez-vous 1e 4 septembre à Stavelot.rr

Pour clôturer
cro fait part

de 1t assemblée

BilRG dit tor"rte

il avait eu le

1ui rtisse itn

chaleureuse de

ce joyeux repas, le Lieutenant-Colonel DUMONT par mi-

à lfassemblée quril prenai-t date pour Iforganisation
de ltan prochajn et 1e Lieutenant-Colonel VAN THOREN-

sa joie de se retrouver parmi les anciene et ceux qur

grand honneur drassurer Ie commandenent, période qui

merveilleux souvenir revigoré encore par lratmosphère

ce jour.

Cette journée se ternine dans la meilleure anbiance dtaucune vont ad-

mirer 1e matériel très sophistiqué que possèdent actuellement noet

an:is rle l raet.ive, drautres continuent à prendre Ie verre de llarnitié
en se jurant de se revoir bientôt.
Enfin, et pour clore ce long articler le Président adresse aeÊr rêmêp-

cienrents au tolonel LINDEN qui, à 1tintention des amis fl-anands, a

assuré la tracluction libre des interventions directes du Président

lors des questions posôes par les nembres.

E. G.

*:f T ** * * *,r * * *,t * *tl *t t t *

.fournées de 1a I"larine.

Z0EBRITGGE 1es vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 juillet 198t.

La base navale de ZEEBRUGGE, Graaf Jansdijk 1 | ouverte au public Ie
vendredi 1J de 12.OO à 19.00 h. et les deux autres jours de 1O.OO à
19. 0o h.

"Froql:glljge : ql yglgeg 4Éryonstratiors.
'Pl ongé e .
Hélicoptère.
Dém i nagê .

Expositiorls.
Historique de la Force Navale.
Exposit i on philatélique.
Etc o . . . .
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RAPPORT MORAL. Exerc ic e 1982.

Mesdames,
Messieurs,
Chers Amis Démineurs,

En votre nom à tous, jradresse une nouvelle fois tous nos

remercienents au Lieutenant-Colonel DUMONT qui net pour 1a troi-
sième fois consécutive ses magnifiques installatione à notre dis-
position pour tenir les assises de notre présente assemblée gêné-

rale. Si besoin en était encore de Ie rappeler cela dénote Ia par-
faite cohésion et ltinterpénétration qui existent entre 1es fanciensf

et Ies unités dractive.
Je souhaite Ia bienvenue à tous les menbres présents avec une

mention spécia1e pour les charmantes dames qui ont bien voulu être
des nôtres et crest avec respect, mais aussi Ie plus grand plaisir,
gue je salue Ia présence de nos anciens chefs de corps, Ies Colonels
POSSCHELLE et LHOST qui continuent à manifester leur sympathie à

notre vieille fraterneLle.
Nous avons aussi la joie de ealuer la présence de notre membre dt

honneur, Lieutenant-ColoneMN THORIINBURG, le sympathique prédé-

cesseur du Chef de corps actuel.
11 vous souviendra que cfest à son initiative que lrassemblée

générale de 1981 a eu lieu à Héverlee. Ayant été appelé à drautres
fonctions, son successeur le Lieutenant-Colonel DUMONT entérina
bien volontiers Ia décision prise.

Nous remarquons aussi dans lrassistance le Cdt GERVY et sa

charmante épouse. i;r. GERVY est menbre honoraire de Ia fraternelle,
président drune importante association patriotique très dynamique

du Brabant w allon et était un ami intime de notre regretté René

ITTERS.

Nous les remercions tous deux pour la fidéIité qurils témoignent

aux activités rle notre groupement.

Enfin, une réunion comme celle de ce jour ne serait pas cornplète

sans la gracieuse présence de notre narraine Melle SEVRIN (pardon !

à 1tétat-civil elle est devenue Mme VERHEIDEN).
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Pour manifester notre satisfaction, je vous propose de les ré-
unir tous par nos ch;rleureux applaudissements.

Lran dernier, je vous cornmuniquais la liste des amis qui neus

avaient quittés pendant lfexercice écoulé. Nous avons fait paraitre
da.ns no,s bu]leti.ne :l es noms des camarades décéaés au cours de cette
nouvelle année.

â ces listes sont venus encore srajouter:le Commandant Robert

Ê;il.:Tli, GUf LLAUi'lE Lucien et SADIN A1ex.

Co'nrne vous ltavez appris par la voie du dernier bulletin, la che-

vi" j-ie ouvrière de l-a FraternelIe, 1e tr6sorier Robert PIEREUSE, BOB

pour ses intimes, nous a également quittés.
: ,,.1

i1,.'.".,-. :iorrs rannelions dans Ie passa8e ci-après, ges éninents états
de service au sein de SA fraterneller conme il lrappelait communément.

rrfl- nous a apportê en tous domaines, avec son affabilité coutu-
nière, tout son dévouement et, malgré sa maladie, il est resté
à sa iâche fraternelle, jusqu tà son dernier souffle. I1 a tou-
ior:rs étô un narfait collaborateur, euê ce soit comme rédacteur
du irulletin qufil exerçait cumulativement avec la fonction de

secr'6tai;'e national qufil occupait encore jusqufil nry a guère,

sens oublier son activité débordante pour ltorganisation de noe

assemblées générales et nos pèlerinages au Monunent national à

Stavelot. rl

Dans un geste du Souvenir qui réunit toutes les victines du démi-

nage e! nos camarades décédés, une déIégation du C.A. a déposé cette
semaine une gerbe sur Ia tombe du Général SEVRfN.

En leur pieuse ménoire à tous, je vous denande quelques instante
de recueillement.

comne vous lraviez peut-être appris par Ia voie de votre Journai.
un évènement que nous avons rapperé par lrenvoi dttne circuLaire à

toutes nos sectionsr le service du déminage, a été une nouverle fois
frarrné et }e soldat stéphane GoossENs, âgé de 2J ans, a été amputé

'j.rlp '',ti:li ;,i*r:13=. à l- i cceas j-on drune destructiOn de munitions.
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un vaste mouvement de solidarité a eu lieu à tfinitiative
de nos amis de lractive, auquel se gont jointes La fraternelle,
1es sections provinciales et des organisations patriotiquee.

Des échos qui nous Eiont parvenus, nous pensona que r-e résul-
tat dépassera les espérances.

Cornne iI se doit, nou6 avons rendu visite à cette nalheureuee

victime sur son lit dthôpitar. Nous avons trouvé un jeune homme

plein de courage et anin6 drun grand espoir pour la continuation
de sa carrière.

Nous lrassurons de notre synrpathie agissante. rr a .pu 6ê rert-
dre compte de Itefficacité de la fraternelle - dont il- ignoralt en-
core tout de ses rouages - et iI a pu constater que chez Iee déni-
neura Ia SOLIDARfTE ntétait pa6 un vain mot.

Pour ce qui concerne lou.r"rrurau. propres, en dehors des

assembrées générales et pèlerinages à stavelot, erles se résument

en réunions des sections provinciales dont certainee font encore
preuve dtun rée1 dynamisme ét je les félicite.

Quant au Conseil drAdministration, il se réunit trimestrielle-
nent et se fait représenter, avec drapeaux, aux diversee nanifeata-
tions patriotiques nationales.

I1 dé1ègue chaque année deux représentants à ltAeeemblée géné-

rale de I'UFAC 4O/4r.
Cette année, elle a eu lieu 1e sarnedi 2] avril et a eu à con-

naitre et à décider drune modification des statuts, et notamnent

à lrextension à cet organisme dee militaires non combattants dont
je vous avais déJà entretenu antérieurement.

Cette modification adoptée à lfunanimùté avait pour but dfassu-
rer Ia pérennité de lrUnion par lrintégration de nouveaux nembrss

effectifs plue jeunes que 1ee anciens conbattants.
Cette approbation ne fait en sonme qurentériner, en ce qui noua

concerner une situation de fait eréée par lradr4ission en notre eein
des unitée en activité de service, dont la plupart des membres nc

sont pas anciens cornbattante, êtant trop jeunes à 1_répoque de La

guerre '1940/45.

ce nouveau statut apportera enfin une solution positive pour
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les propositions à IfUFAC en vue de lroctroi de la Médaille du Mérite

pour 1es membres dévouês de 1a DAS.

Voici le nouveau texte admis pour lfarticle B :

rrA la condition qutils soient drun civisme et drune conduite ir-
réprochable, ne peuvent être membre effectif dtune fraternelle,
drune amieale au drun groupement que ).es miljtaires de lfArmée

Belge, anciens combattants su nor ainsi que les résir;tants recon-

nus . Ces membres effectifs seuls peuvent être é1us aux cornités

des fraternelles, unr.icales olr groilpër,rrluLs affjliés à ltllFAC 4O1tr5-

sauf srils sont iuvestis drun mandat Jio'litique"
Des nembres adhérents ou autres peuvent cependant être admis dans

1es fraternelles , amicales ou groupemenùs mais sanË dtur l, rle vote. I'

Pour ce qui concerne les rDroits moraux eL mater:'élÉ' iir.i, Vii,ti.-
rnes de 1a Guerre, vous avez pu lire dans Belgiqrre dtAbc,rd de Mars*

Avril 198t, sous la signature de Mr. MULLER, Membre de Ia Comnission

permanente chargée du règtement du Contentieuxr gutelles atterrdeint

1a réalisation de la prograrnmation 81/84 en eepérant qur+)1e i"ie se

fera pas trop longtemps attendrer comme certains arrêtés royaux qui

les concernent et qui, à notre connaissance, ne sont toujours pâci pa-

IUsl r

Un not de notre bulletin qui, grâce à ltamabilité et Ia partici-
pation matérielle de nos amis de lractive, paralt régu1ièrement toug

1es trimestres.
En Les remerciant une fois de plus pour leur aide qui a des effets

bénéfiques sur notre .situation financière qui 6era aoumise à votre
approbation dans quelquee instantsr nous faisons un nouvel appel pre6-
sant aux collaborateurs bénévoles pour nouÊt apporter articles ou ânêc-

dotes.

Je rappelle aussi que le pèlerinage annuel à Stavelot aura lieu
le dimanche 4 septembre prochain, nous comnénorerons ainsi Ie tren-
tième anniversaire de Itinauguration de notre monument.

Enfin, je remercie mes amis du Conseil dradministration et les
Sections provinciales qui mfaident puissanrmenù dans la gestion de
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notre bonne vieille fraternelle qui, avec des effectifs qui srame-

nuisent inévitablement et malgré les réforrnes intervenues dans le
domaine communautaire et régional RESTE INEBRANLABLIII'iENT UNIE sur

le terrain national en nrayant ainsi qurun seul souci : lrintérêt
général de ses affiliés.

Je vous remercie de votre bonne attention.

E. G.

AUTOUR DIUNE MEDAILLE.

La valeur quton 1ui attribue est affaire de sentiment. Oh

certes ! eIIe nra pas pt prendre rang parni les ordres natiolâuxo
Le magnifique bijou de la I'lédaille du Démineur est et ne sera ja-
mais, malheureusement, eutune louable disposition priee par notre
fraternelle. Rêver de sa reconnais6ance officielle rel-ève de la
plus pure utopie

Mais est-ce 1à une raison pour Ia déconsidérer ? Est-ce Ià
une autre raison pour tenter de faire accroire qufelle est juste

bonne à traîner au fond drun tiroir poussiéreux ? Sril devrait en

être ainsi, pourquoi lravoir créée et pourquoi la décerner encore ?

Qutelle ne soit point portée en toutes occasions par ses détenteure,

ne signifie nullement qutelle ne soit pas appréciée. Par contre,
qurelle ne soit pas arborée 1e jour drune a66emblée générale de l-a

Fraternelle est une erreur quril conviendrait de supprimer à ll
avenir.

Notre Conseil dtAdminj.stration ne pense-t-it pae quril devrait
agir en ce sens en rappelant aux membres, en tenps utiler euril se-

rait hautement souhaitable que Ia Médail1e du Démineur sorte drun

regrettable anonymat.

Bien str, il est des distinctions prestigieuses dont les poe-

sesseurs sont fiers; mais en ce qui me concerne, bien que se soit 1à

mon humble avis, Ia valeur que jraccorde à cette môdaiIle trouve
son origine au fond de mon coeur et dans la somme des souvenirs
qurelle ôvoque. Nrest-elle point Ie témoignage des années passées

sous lfuniforme du démineur ? Nfest-el1e pas 1e garant des servi-
ces rendus à une Nation qui cependant se fait rétive pour en admettre
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1e bien-fondé ? Nrest-elle pas la concrétisation de la reconnaiut"rr""l

d.e lrexereice drun métier clangereux exercé par ceux que jrappelle rl,es

Soldats de la Paixr. Nréveille-t-elle pas Ie souvenir de cette inten-
se fraternité engendrée par les dangers vécua en commun ? Comme un ka-

léCioscope e11e fait riéfiter devant nous 1es visages de ceux qui péri-

rent en accomplissant un métier que dtaucuns 6raccordent à t""orrrr"1t".
danÊe:-:uxn alors qufils hésitent toutefois à en admettre les méritee

rétr.ibués en fonction même de la grandeur de Ia tâche acconpl-ie !

i,a }lélai1le du Démineur nrest pas un qrrelconqlle bi jou ! Nten dé-

.l'içe i ceux qui ne lront pas méritée. Lors de lrassenblée générale

du 1er mai 1983, à Héverlée, jtai êté autorisé à prêsenter une eug-

gesi:u.ij qutii me piaii a r"appeler cians cel article: tlans le but de

..a.ic:;rer p:us encore, si besoin en est, notre ctistinction sociétaire,
'irai ircnosé que soit apposé sur 1e ruban :

- une palme de bronze : pour cinq années draffiliation CONTINIJE à Ia
Frat erne1l e.

- rrne n+lne drargent : pour dix.années draffiliation CONTINUE ....

- une palme dror s pour quinze années dfaffiliation CONTINUE ....
(:es ajouts au ruban pourraient être remis aux bénéficiaires, soit

*ç i; r^;: assemblées de Seetion, soit à lfassemblée gênérale. Et si na

for, le réeipiendaire est astreint à payer le cott de la ou des palnes,

je suis persuadé quril stexéeutera aisément.

Une dernière chose ! Cette Médaille du Démineur, pourquoi ne Ia
rr-te-iê7-\rous ouo 'lors drune ror^ontre organisée par notre Fraternel-
le ? Pourquoi ne pas la mettre en évidence à Itoccasion de lrune ou

I 'iri, t:-: nani f estation patriotique, fà ou le port des die tinctions ho-

norifiques est souhaité.
Amis Dénineurs, si vous êtes draccord avec Ies suggestions énon-

cées, demand.ez à vos dirigeants dtappuyer votre désir de montrer que

vous êtes dignes de porter 1a plus bell-e des médailles.

Marc el LATLEFIAND

alias TEMPETE.
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En glanant .. de ci, de 1à.

Application des lois des J et 4.6.82 instaurant des avantages

pour c ertai nes vic t_imes -de Ia gueJre_.

Dans notre précédent numéro, nou€i avons donné un aperçu des princi-
pales dispositions de ces lois. Voici encore un comnentaire sur

quelques autres me€iures qurelles contiennent.

1. Lfarticle 7 de l-a loi du J juin établit une invalidité forfai-
taire de 10% à certairts prisonniers de gueme 14-18 et lrarticle 8t

une invaliditê de 20% en réparation de Irasthénie des prisonniers

politiques ayant au moins 6 mois de captivité.
lmportant : en qualité dfinvalides de guerre, 1es interessés ont

droit à une attestation drinvalidité, qurils doivent demander à

lrAdministration des Pensions, place Jean Jacobs 10 à IOOO Bru-

xelles. Une fois en possession de cette att,estation, ils pourront

denander :

a) une carte de rêduction SNCB-SNCV de 75% (à demander à LtAdmini-

stration des Pensions)

b) un livret médical et un livret pharmaceutique, à demander à 1l

Institut National des Invalides de Guerre, Anciens Conbattants

et Victimes de la Guerre, rue Royale 1t9-141 à IOOO Bruxelles
(en vue de la graùuité des soins et des médicaments).

Renseignements à communiquer pour ces deux documents : nonl adres-

6er date de naissance, photocopie de lrattestation dtinvalidité.

2. Suppression de Ia revision quinquennale pour la pension drinva-

lidité pour les invalides 194O-4r.

t. Revision des pensions civiles et militaires : cerùainee périodes

sont prises en considération pour 1-e calcul de la pension en faveur

des bénéficiaires de certains statuts (prisonniers politiques, rê-
sistants au nazisme dans les cantons de lfEst) ou ayant accornpli

des services coloniaux avant Ie 1er aott 1955."

4. Extension des droits à Ia pension pour lee veuves drinvalides
à 15O% et plus.

5. A partir du 1.1.1982, pension à toute veuve dtinvalide à 10%
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minimum, à "ondition que le mariage ait duré au moins 10 ans.

Pour tout renseignement complêmentaire, consulter 1e I'{oniteur du

U juin 1982.

Statuts de Reconnaissance Nationale Forclusion.

fl rêsulte drune réponse du Ministre de Ia Dêfense Nationale à une

question parlementairer euê des 14 statuts de Reconnaissance Nationale

existants, il nry en a plus qufun seul qui puisse encore être demandé

à savoir le rstatut des marins belges qui ont navigué dans ]a .flotte
marchande belge pendant la guerr e 194}-1g45t (arrêté royal du 24 jan-

vier 1968). Ce statut dépend du l'linistère des Communications. Rap-

pelons à ce propos que plusieurs initiatives parlementaires récentes

visent à une réouverture des déIais, mais qutil y a pas été donné

suite jusqufà présent.

Par contrer la carte des Etats de Service est encore toujours déIivrée.

COMMUNICATIC'}IS.

1) I1 est rappelô aux Sections provinciales quril y a lieu de faire
parvenir au secrétaire généra1 (Ur. BERGES - 22, Livingstonelaan
1lEO Tervuren) 1a composition de leur Cornité (none - adresses et
No du C.C.P. cie la Section) - voir p. 10 bulletin 1/81.

2) Le trentième anniversaire de Irinauguration du Monument National
de Stavelot sera cél-ébré le dimanche 4 septembre 1983.

Vous trouverez ci-après la circulaire-invitation
aux membres ainsi que le protocole de la cérémonie.
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A nos Démineurs défunts,

Trente ans déjà ont patiné leur monument,
Monument que dressa 1rélan du souvenir
Au coeur drune Citér du pays, un saphir,
Que 1a guerre êprouva jusqurà 1técrasement.

Si leurs nons ont été inscrits sur des ophites
Ce nrest point par gloriole ou peur de l-toublit
Mais pour éterniser Ie devoir accompli
Par des Onbres ayant oeuvré presquren ternites

Qui ee rappelle encore leurs travaux pleins dtéclatst
Des éclats de mines ou drengçins infernauxt
Blessant, souvent tuant, mettant tout en lambeaux
Si ce nrest ceux ayant partagé leurs combats.

Oh ! Vous qui passez auprès de leur monument,
Ayez un pieux regard pour ces héros sans nomt
Dites-vous quraujourdrhui, sans tanbour ni clairon
Se poursuit leur mission par.fois atrocement.

Hier encore un des leurs fut touché durement,
De ses quatre membres, deux furent arrachés
11 rejoint à présent 1télite des fauchés
qurhé1as trop drhumains croisent sans frémissement

J. Vanderydt
Président drhonneur

de Ia fraternelle des démineurs
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NECROLOGI E.

Le 21 mar6 1983 est dâcédéRobrecht SAMYN, Commandant e.r. du SEDEE

}ilestrozebeke.

Les funérail1es, auxquelles assistaient de nombreux anciens et une

délégation de Iractive conduite par le Commandant du P1 h/estrozebeke,

ont eu lieu te samerli 26 mars 1983 en 1féglise décanale St Chrysole

à Conines.

Dans le petit faire-part souvenir remis aux participantst nous re-
levons'ce passage :

ItRobert sfétait i'lentifié à son rriétier : rrn métier quril aimait '-'
malgré quril accumulait tant de dangers pour sa propre vie.
11 lui a fallu un caractère et un tenpérament hors du commun

pour manipuler sans cesse des engins de mort.

Braver continuellement 1a mort pour sauver des vies humaines

frôle la bravoure et lrhéroisme, surtout quril ne sfagissait pas

drun acte isolé mais de lfex'ercice de sa profession.
Hommage 1ui soit rendu pour toutes les vies épargnées, pour Ie

cortège de souffrances écartées qufentraine la mort prêrnaturêe

de jeunes vies. rl

ai,nsi que de Madame Irma Elisa MAECKELBERG, veuve de notre ami et

regretté Henry VERGHOTE, tué en service commandé Ie '11 juillet 1955.

Nous présentons aux familles éplorées nos très vives et sincères
c ondoléarc ê6.
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pE BqLGr_QUE

Cher Ami Démi neur ,

Ainsi quril en a été décirté lors de 1a ré:union du Conseil dt
Âdministration notre pélêrinage annuel au Monument National à Sta-
velot aura lieu 1e dimanche 4 septembre 19{i3 selon le cérémonial
habi tuel.

Nous comptons s;ur une assistance fournie et par 1a présence
r;e ioutes nos sectj,ons, afin de rendre hommage à nos camarades
disparus victimes du devoir au service de la patrie.

FRAT}iRNT]I,LE DT.]S DEI.IINT.]I]RS

Iln repas démocratique est prévu à
îenue F'. l'l ic olay , à Stavelot , pour 1e
: crp: is.

I I Auberge Sai nt -Remac 1 e , a-
pr'ix cie 4OO francsr service

llruxell es , 1e

LE PELERTNAGE
L I A, F,PEL DU

14 jui n 19B j

A STA VEI,OT
PRESI DENT

Le menu est le suivant :

Potage t omat e
Assiette ardennaise
Rôti dindonneau - Saut:e normanrle
Pommes rissolées
Dessert - Une glac e
1 bouteille de vin de borcleaux pour 4 personnes
Café offert par la patronne

Un responsable de chaque section percevra fe montant du prix
du repas auprès des participants de sa section.

Pour nous permettre de prendre toutes dispositions utiles,1e
nornbre des participants au repas devra être conmuniqué à notre Col-
lègue, Marcel CIIOUF!'ART, Aux Granges, no 55 - 4133 Clernont-sous-
Hr:Tr pour 1e 2J aoû,t au plus tard, Té1 . n" 041/75.11.11 de 8 à 12
heures.

En espérant que ces renseignements vous suffiront, nous, vous
prions dfagréer, Cher Ami Démineur, lrassurance de nos sentiment.s
frat ernels.

Pour 1e Conseil df Administration,

E. GEORGE
Pré si dent

JOième anniversaire de lrinauguration de notre monunent, à

cette occasion 1e port de la médaiIle du déminage est sou-
haitê. Les sections voudront bien diffuser cet avis.

ld. B.



r 18 r

FRATERNEI,LE DES DI'MTNEURS DE BEI,GIÇùUE.

Manifestation drhommage du 4 septembre 1983, au Monument National
des démineurs de Belgique à STAVELOT.

Pr of oc o1 e des Cérém oni es :

14.30

'1 0. 50

11.OO

11.4>

12.30

Concentration des participants à l- rhôte1 de Ville de Stavelot
Prise de contact avec les Autorités
Formation du cortège et dêpart dans lrordre ci-après !

1. PoIice communale
2. Délégation de ltArmée
1. La Royale Harmonie tLTEI'IULATJONT de Stavelot
4. i,es drapeaux
5. Les Autorités communales et Ie Conseil dtAdministratj.on de

1a Fraternelle
6. Les sections provinciales de la Fraternell.e
7. Autres participants
l'l esse en I r église de Stavel ot dédiée à nos camarades disparus

Reprise du cortège vers le rnonument aux victimes des deux
guerres de Stavelot - Dépôt de fleurs par :

1. Le Bourgrnestre de 1a ville
2. Le Président de la Fraternelle des Démineurs
3. Autres participants
Cêrénonie au Monument National des Démineurs de Belglque :

1. Après Ia rnise en place - Exécution de la lularche de Démineurs
par la Royale Harmonie TLTEIVIULATJONT

?-. A ce moment prendront place face au Monument, le Conseil dr
Administration de la Fraternelle - le Bourgmestre de la Ville
le Commandant du S}IDEE - Appel aux morts par le Docteur
PRIGNON et les Âdjudants CRABEELS et LALLEI'iAND.
Lecture Poème.

t. Dépôt cle fleurs par ; La Fraternelle des Dénineurs de Belgique
La Vi1le de Stavelot
Le Commandant du SEDEE
Autres participants

4. Exécution de }a Brabançonne par lrHarmonie lrEmulation
A lrissue de 1a cêrémonie au nonument, reprise du cortège vers
1thôtel de ville où une réception est organisée en Ia salle
du Chapitre.
Repas démocratique, pris en commun, à rlrAuberge Saint-Remaclel

12"45

13.30

N.B. Le Président Ernest GEORGE, le Vice-Président Oscar LINOTTE, et
le Secrétaire-Trésorier René BERGES sont chargés du protocole et
des différentes phases de cette manifestation.
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Evènements cle 1r année 1982 au 1 Dét Bomb Disposal - FBA.

Dé c orat i ons .

l\ djt DBI'lltE
CI,C CRU C IFIX
CPL WAN

2. Nornination.

CPL KAJ AIIRTS

Dé paTt ,

C I,'I, VA N I'{ OI,

4. Âccidents.

Ordre de '}a C our onne avec Pal meJ d I or
Ordre de lréqpold II
I'TédaiIle militaire de 2ème classe

nommé ou grade de CLC 01 Jul BZ

pas classe en ordre utile pour
Ie c adre de c arriè r€ . (19 Mai

SVI,I GOOSSEI{S

son passage dans
82)

Adjt IINGLEBBïiT
( tqai 82 )

S V}'i GOOS S ENS

(nsc 8a)

Brûlures au phosphore dtes à Ia proiectj-on dr
une partie de SMK Gren au stand 9 de Vogelsang.

Accident provoqué par explosion lors d tune de-
structronde Mun déclassées au Stand 17 de Vogel-
sanÉT. l,a victime transportée à I thôpital civil
de SCHLEIDEN a été amputée des deux jambes.

***

CI.{ASISE AUX SOUVENI RS I} APPEL AUX CONS}'RVATffURS '

Le 1 Maître Chef J. VERVENNE de la FN, demande des photos ou négatife
prisent au cours dfopération de déminager ceci afin de constituer un
dossier tLES DIII1INEIIRS EN AC'i'ION r.

Af in de pouvoir c ompléter les ph of os par une Iégende iI sera INDISP.EIN-
SABLE que 1es mentions suivantes accompagnent lfenvoi :.

Date du cliché, Norns des figrrants, Endroitt Objet de Ia photo-
graphie (sfil nrest pae évident)

Les photos ou négatifs seront retournés à leur propriétaire après
exploitation. (Nt or.lbliez pas dry inscrire votre nom et adresse com-
plète). Voici Jradresse où faire parvenir vos photos :

1 M. C. VEIiVitNNE Jérôme
Kwartier Marinekazerne Bootsman JONSEN
I'i TJ NENB!]STRIJDI NGSSCHOOL

ii 400 OOSTEN DI:

RESULTATS TOFTBOLA ( SOLIDARITE GOOSSENS D

VOIR DERNIERES PAGES

NEERLANDAIS

TEXTE


