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Pour Ia quatrième fois'' ebnsêcutiv.e r nous
'' t

'ê. nous vol,cl a nouveau
. ,'f:

Iations ,de nos amis de ltactive et ce . gliâGê.,-l. à ltanabilité
de goacéquipe que nous renercions vivemen"t.

:. .

Natre marraine

s I en excuse et nous

,. 
1

.- t

' .:.'

t- ..1';'" .réunis dans les instal-
du Colonel DUÏ'IONT et

Poui 1a première fois, et pour Ies raisons que nous vous lvons communiquées

par J-a voie du bÉ11etin, nous avons changé 1e jour de cette orga4i.sation.
1

Malgrê ce changement et aussi nal-heureusement la coexistence de la Communion

solennelle dans certaines régions du pays, nous pouvons nous réjouir du nombre de.

participants qui équivaut à celui des, années antérj-enres.
1

Ceci ure donne lr,oecasion d.e remercier tous ceux.et toutes celles qu! ont fait
lteffort dtêtre parmi nous aujourdrhui en saluant de façon toute spéciale les char-

mantes damee . qui sont des nôtres"

étanù à lfétranger ne sera malheureufiement fas,parmi nous, e1Ie

adresse son bon souvenir accompagné dtun. charnant souri're.

Parmi nos membres de narquel. nous siiluons avec plaisir Ia présence drun ancien
I ,'

Chef de Corps le Lieutenant-Colonel LIIOST'.ainsi que ce11e du CoLonël PAffINCK, urt

ani de toujours des démineurs, Nous nous réjouissons aussi de revoir la slrmpathique

liadame DAUÏU,, veuve drun ancien Chef de Corp.s"

Nous sommes particulièrenent honorés de revoir parmi nous un de nos anciens

de la section Liégeoise, 1e Géndral- TAY1iIANS que je salue respectueusement.

Nous aurons aussi }e pJ-aisir de recevoir tantSt le'Cdt Paul GERVY, membie honoraire,

accompagné d.e sa fenme.

: t.

, ' Par 1a voie du bulletin, sous.la rubrique néccologie, vous avez appris que

quelques uns des nôtres nous ont définitivement quittés au cours de cet exercice,

quelques nona yfi!'nrecoatencore dans Le prochain bulletin-

i{ais si à cette tribune 16an derrrier, je vous annonçais 1a dispar:ition de la c

oirevit-te ouvrière de la fraternelle, Ie trêsorier, rédacteur de le revue Mr PIERflJSE,

cette fois nous avons perdu le vice-présidenù national Mr Oscar I,INOTTE.

Une forte délégation des m,:mbres du C.A dont }a plupart des présidents provin-

ciaux et de la DA,S, celle-ci conduite par le Colonel DUl,ONf et accornpagnée du drapee.*'-r

nationa.l, ltont conduit à sa dernière demeure.



z.
Avec les représentants de 1a Mafs-onlâesl C'omUattants, de la Résistance, de

ltAdninistration comnunale, nousavons rendu un honma$e:conbien mérité.à'cet homme de:
coeur, à cet adninistrateur assidu, à cet oigànisateur de nos pèLerinages à Starrelot
et noue avonÊ: présenté, gn votre nom, à Madame T,inotte et à sa. farrriLJ-e ùos sentine:its

],

de frofoiide sympathie et ltexpression de nos condoléances sincèrement éraues.

': Tous noe distrnrus, anciens et récent6, nous l.es avo'ns réunis dans une même com-
' munion de pensée en allant fleurir cette semaine 1a tombq. de notrè vénéré Chef

le Généra1 SEIJîRIN" i:. :

'' ' En leur némoire à to'us, je vous demande quelquês instants de recueilÏement ô o o o ô

Je'vous remercie.
'i', : '. ' i

oo
o

, Aprrès cette assez longue introduction, je vous rappelle comme de, coutume que nos

Natibnal et que les -pl.ris dynamiques de nos sections provinciales contiffrent leurs
activités 'particuLières en fêtant notanment notpe patronne Sainte Barbe et.,çrganisant' lrun ou ltautre repas intime qui resserre ainsi dans lramitiê La cohésion des membres.
Au nom du Conseil drAdnlnistration qui 1ui se réunit'trimestriellement. et. dé1ègue
].tun ou.lrautre de ses représentants, avec drapeau, aux diverses manifestations
,Batriotiques, je. 1es' en féIicite"

i":

Quant à notre bull-etin tt LE DEMI-NE{JR tt, iL paraft régulièrement. t"lais nos amis
. de lractivê,ont fait plus : ils'ont tenu 1a gageure de mettre à notre disposition le

'"" rnatérieI, 1es photos, les photôcopi'e.s'des docunerrts.qui ont pernis la réalisation de
: , lralbum tr Nos Monuments et nos artères ft.dont des exemplaires sont à votre disposition"

Je tiens, une nouvelle fois, au nom de la Fraternelle, de féliciter et de remercier
le Colonel DUMONT et ses collabcirateurs pour Ilexploit qutils ont réaIis.ên et d.ty
associer notre arni,VERDOODT de la Section Brabant qui a parachevé ce document .du

Souvenir. . .'"' ,. , ,, o

Enfin, av44t dfaborder lfordre du jour de notre assenblée généraLe, je vous signale
q'ue 1e pèlerinage à Stavelot aura lieu Ie dimanche p S'eptembre, des directives au' sujet de son organisation trnraîtront d.ans l-e prochain bulletin mais le scénqrioirn:is
antérieurement au polnt par le regretté Oscar;l,tlOftn sera daps.se.s grandes lignes
respeeté.'

ni en conclusion finalelde cé laius, je crois être votre interprète à tous pbu.
dire en plagiant ainsi l-e Ministre dfEtat Bar'on Kronacker que 1a Fra.ternelle étrsitement
unie sur le terrain Natioiial est prête à faire tdut son possible ET MS,IE LTIMPOSSfBLE

' pàur MAINfmIIg 1a Belgique INTACTE "ET VIIIAI{TE. ,Cr.est lle voru ardent que je forrne.
Je vous remercie'de votre 'bonne attention. .,.''.:
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Aueune canùidaturs ntayant été présentée en dehors'des adminietrateurs sor-
tants, l.t asse&blée réeli-t p?f. aqclaurations: : .

![t'i Eeckhout, l,reerseman' Ioussrint, Van Gleuvenberggnl Vqn den Eynde et
:

.. , /anderick.

Points 3. L eL 5.

--

Le conpte présenté par Ie seerétaire-trésorier B$tG$S, après lecture par Mr
i ., :' ..:'.- '.a

Vervenne du rrpp-ôrt des vérificateurs, est appr"ouvé et décharge est donc

donnée aux administrateurs. : 
'

'^Le présiâent, avee ses félicitations, rèuoet rux larrréats Ie diplôme et la
' distinction honôrifipue p/CIposée p-r les seetions provinciales.' i

11 sfagit de:

Delhez fr"nz. Ière barrette sur rnédai[e dtargent
DtHondt Gilbert Ittèdailte dtargent
{ngely Jean r+éd:ille de bronze

Cnockaert Géo id.ern

Coe;rmans imdré id.eia

Debras Franz idem

)erneyer François idem

Denamur tnd.ré ide,i
De 'iycke Roger j.dein

Gi11et Louis ide.:i

Vankei rsbilck irLem

Vrancken

Point 6a. Pour leurs prestations r,u senrice d.u déminage, i1 a été rernis le
1e diplôme du dérnineur ainsi que 1a méd.rille à:

Denan Joseph )ebuysere 'lobert
Tant iiaurice Triempont dlJ-y

rlan poucke Julien
Point 7. - Divers

a) t"tr. Vervenne au non d.e la D..A.S met au point l.a nodificatj.on statrrtaire
quril avait présàntée au Conseil d.'Ad.ministration relative à l.tartic-Iç
19 en ce qui concer?e la nominaùion d.u président qui actuellenent et sta-
tutairement ,ioit toujours être un offici-er.
La prrrposition vise à lalsser, dans lravenir, 1a possibilité à tout. menbre

effectif faisant partie d.u C.A, quelq'.ue soit son grrrde, rltaceéder à Ia pré.ei-
dence. Cette modifieaùion sera présentée à la prochaine assernblée générale
selon 1es règ1es statutairres prévues.
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Lrordre du jour étaat épriisê, la séance es! l-ev'el- à. 1,1I 151 ....:;_
ooooôoo

&r attendant la dégqstâtiôan du Self-servi.ce, nos amis de l-dactive: conme

à la coutuméer'nous ont offert un'généreux airéritif''
QueùiredéeSe1f-service?.lout sinplenent qutiJ. fut eÈ toiris points merveilleux

Le nouveau Chef-coq Mr" VAN ERMW Jozef et ses aides g:e êont sur'fussês.

' Nous avons eu'lroccasion de leur exprimer toutes nos félicitations ainsi
i : 1' : . .: '

que nos remerciements en prenant les photos drusage.

Ltatmosphère digng des démineurs était donc, créée et crest aux environs de

16.fl ta que, biàii'à iegi"et, les prêniers âêparte eurent rieu en Àe promet-

tant.bienr.si la santé 1e pernet, de se revoir lran prochain et pour beaucoup

à StaveLot le 9 septembre à la +Iournée du Souvenir, :



k!r"-eÊ1s:*se:-È-!!gyslg!-1s-gis33gb:-Z-g:s!ss!rs_129!" 5

Voustrouvq1ez',ei-de.ssop.s1g.pro!oco1edè.c9t!snanifâstatrqn'identiql4eàceIui.
des années antérieures. , ,: . ,

Le repas du nidi revient à VO frs, "!gg!_gggplig, selon 1e menu suivant :
- Potage'cerfeuiT" ' :. ,

- Choix de pâtés (avec cornichons, oignons, céleri;1 cârottes et mayonraise)
-.'Car-r:é de porc dijonnaise avec haricots princesse et pommes rissoL6es

ou:
Cuisse de lapin grand.tmère ( au vin bl-anc, avec oignons, crême' et pommes rissolées)

- Dessert : pâtisserie ou glace
- I bouteille de Bordeaux (pow4 personnes)
- Café offert par la patronne"
Conme de coutunet un responsable de chaque section percevra le montant du prix du repas
auprès des participants de sa section"
Pour nous perrnettre de prendre toutes dispoaitions utiles, 1e nombre de participants
devra être communiqué à notre collègue l,larcel CHOUFFART,
Aux Granges, no 57 - 4Et Clermont-sous-Huy" TeI" no o41nj.11.3j de 8 u à 1A H.

""
./rot ocole des Cérémonies :

10 h" ]O - Concentration des participants à lrhôte1 d.e ville de STAVILOT - prise de
contaot avec 1es Autorités -

10 h" 5o - Formation du cortège et départ dans ltorri.re ci-après !

a. police communale
b" déIégation de lfArmée
c" la Royale Harmonie |L'EI{TILATIC,N ti de Stavelot
d. les dratrraal.
e" Les Autorités communales et le Conseil dtadministration de 1a Fraternelle
f" l-es sections provinciales de la Fraternelle
g" Autres participants

11 h" OO - Messe en Itéglise de Stavelot déaiée à nos camarades d.isparus

11 h. 4l É Reprise du cortège vers 1e monument aux victimes d.es deux guemes d.e
Stavelot - D6pôt de fleurs par :

1.; Le Bourgmestre de la lf'ille
2" Ie Président de 1a Fraternelle des Démineurs
J" Autres participants

12 h" J0 - Cérémon:Le Aq Monument Nat:ls4elllç€ pémineurs de BqL$Lqgq :

a. après }a mise en place - Exêcution de la Marcho des Démineurs par la
Royale Harmonie tr Lrî:plUTdlTION tr"

b"A ce moment prendront place face au lulonument, le Coneeil dtadministration
de la Fraternelle - le Bourgmestre de la vil1e - le Commandant du S"E"D"E"E"

êgggl_Cg=_ggl!: 3 par 1e Docteur PRTGNON et 1es Adjudants CRABEiILS et LALLFJvLIND

c" dépôt de fleurs par :

'1" La Fraternelle des Démineurs de Belgique
2. La Vil1e de Stavelot
5" Le Commandant du S"E"D"E"E"
4. Autres participants

d" llxeêution de laBra.befilonaè par ltHarmonie lrEmulation
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'Jf avais quatre arl.s quand ceuï de la:.grandg,guerre, flegp, gu cgnonr. pleinç,:
drenthousiaçnet confiants dans la brièveté de 1a gqerre pour'Iàq;erfe ilÉriartaiànt'r':'';.
se rassemblèrent pour 1'aventure'honicide. Je nnoibiiraii ir*iË i"; ;i""Ë;-àoit r"",'
casques. à plateag,,et les grandes lances-mre.ffrayèrent, comme pgrvaient être: effrayés les r

enfants de mon âge. Comme jamais je ntoublirai ce jour fatal db Mai 1915 où'rooh pêre,'que
le tirage au sort avait épargné, fut brutalisé et arrêté pour être déporté aans fàs raines
de seL de silésie,,11 nf en revi-nt,_quraprès deux.longues années, méconnaissable et affaibli.

Pendant'cette gruel'le:,absence, ma..mère, cet être admiqable, me parla souvent; trèa
souvent, des petits Belges qui, là-bas, sur lrYser défendaient pied à pied notre Belgique"
EIle me. 1nrla du Roi ALtsERTr de son':épouseila Reine trISABEfH et de leurs enfants, d.ont e11e
ne nontra fréquemment l-e pof.trait gutelle tenait soigneusement caché. 

:

E1le me parla aussi''d.es Frqnçai.sr c@ Poilue héroiques et, da4s rna petite âme r: ,

drenfant bercé par des récits dtespérance, je me demandais pouqquôi les Belges étaient
petits-iIs devâient être bien courageux pour lutter contre ces vert-de-gris qui me paràis-
saient sù grands-et trrourquoi les français étaient poilus. Diau seul sait pourquoi, jamqis
je ne tentai dtélucider ces problèmes en posant 1a question à na mère? I\risqurelle me
parÏait dreux en ces ternes crest qutil en 6tait'ainsi. :

"'Les privationsr'Ia nisère,'1es brimades furent Ie 1ot d.e mon enfancel nqtre squl
espoir,de les voir, enfin cesser était placé tout entier. en ceux qui, là-bas, galvanisês
par leur Chef, luttaient âprement afin qutun jour tous les enfants puissent manger à'1eur
faim.

Et c€,jour arivâr i1 portait pour moi
restê ,çonuq ctn,rÈynonyne de 

. 
joib, 'de chents , d e

eontê de fée âl]-ait devenir réalité; J tallais
mes parents m I avaient tant parlé,

.Clest à Lièger sur la,p1ace St liambert, que je vécus ce noment sublime. Descendant
des hauteurs drAns, survint un cortège prestigieux. Perché sur 1es épaules de mon père,
je vis et entenais surtoirt ôéboucher-unà musique,militairer tous cuivrès.:fralchement
astiqués. Puis salués par une clameur formidable, apparureàt : AIBERT',le grand.Roi,

Elisabeth au blanc turben montée sur un cheval, blanc 1ui aussir êtr derrière eux, le
Prince Charles et sa soeur 1a Princesse Mari'e-José. Le prince Léopo1d marchait modestement
à sa place'de simple soldat, d.ans les rangs du glorieux 12e Réginrent def.lgne.

':' Je les co,ruraissais bienr eFX dont jtavais tant de fois regardé'la photo. A leul
s^i.te défilaient des régiments cadençant martialement le pas. Puis survint encore une'
nr*cique militaireet iéi, à nouveau, jrai vécu' une scène admirable : cellêr pro'voq-uée
par un homme vieux et tout courbé qui, brusquement srélança an cou dtun grand gaillard
en criant : tr Mi fi, mi pttit fitt et qui, d.rautorité, sraligna dans Ie rang pour suivre.l
son bombardon de fils"

La foule continuait à crier: : rfVive
il l'lais où sont-ils, les petits Belges??r Mon
qutest-ce que ctest! tl.

Eh oui! Ils étaient 1à, mais ils anraieht bien grandi et i1s g'randirent bien plus
encore dans'1e respect'que je leue pogtais. Au récit de,laurs souffrances, d.e leur,hérotsme
hors mesure, jtappris à 1es respecter davantage au fil dejs ansl êux qui mravaient permis,
de vivre et de cr'ôltre en homme libre. Je les vênérai à ltégaI des dieua lorsque je sus , i
combien d'entre-eux étaient restés là-bas, en terre de Ïlandre, rougissant de leur sang
le so1 de la Mère-Patrie, alors que combien d.tautres étaient à jamais merqués au plus ':

profond de leur chair-
Clest ainsir eue conditiqnnê par tant d.e souvenirs et de fespec:tl ie retrouvai 

.

au cours de ma vie et de ma carrière certains de ceux que j tappellai respêctueusement
les Grands Anciens. Lrenfant que jtavâis été, qui tes avait tânt aarairé'"t,porté dans.son
coeur est fiei dravoir été à leur école. Clest,pourquoi, disparus ou surviva"nts seront
toujours pour moir ceux d.e la génération du feul ceux de 1a Grande. '

7

un nom bizarre r lf arr4istic€. Ce nom nlest:'t
liesse immenÊGo Ce moment tant attendu, ce

enfin voir de près les petits Belges dont '

les petits Belges ilo Je posai enfin 1a question
père éclata de rire en me disant tr Et tout cela

Marcel LALLIII,IAND
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Avant tout Jrainerais fqrnuler une'renarque : pour 1e grarid'pùbfi.c':rine guerre

se teyrine au moment où ]e dgigt.cesse d,rappuyer'sur la gechette des armes à ferr.

Ctest'1a joier.ctest lteuphorie, Vité, trèsrvite, trop vite mêmà, les mauvais souvenirs

s r estonpeirt et c t eq! ,humain.

rné sren reviennent, fleuris et adulés 1nrLes combattantsr,gpux que la Chance à épa

1es foules, leurs mêrites sont clarnés à tous vents. Leurs victoirês srinscrivent en

lettres d,t,or au fronton'de'Ia gloire.."" Et pourtant.." ! Là-bas, dans l-'rpmbre des

forêts ardennaises, là-bas.danssles sab}es des Fl'andres, partout dans'3,-e pays,des .:
honrues oeuvraient encgre. Pour eux et pendant longtemps i1s subiront le'poids d.r.une

' guerre implacabl", *o,rrroise et traltress"'l P""uq,re chaque semaide, parfois journel- i

ïenent, i1s livreront à fà granAe faucheuse sa ration de victimes. Cela fera ltobjet
:

drun sirnple fait divers dans 1es quotidi.ens, vite oublié dtailleurs;.pourquoi en serait*
i1autrement?Puisqueces.morto1cesb1esséssonttomuéssanspanache,.sansquli1ssoient

' envirurmég . de lf exailtation et du fracas des battailles où 1r on tue anonJrûement, comme :

ça parce que ltord.re 'en est d.onné.

Ctest sans aime 'quril-s affrontàrent l-eur guere à eux, ce1le d,es mines, celle des i

bonbes! Vous avez compris que les d.émineurs faient ces combattants de lrombre, et qurils,

le sont encore. , :. :: :. .,,.. " :.! I
Le Généra1 SEIIRIN, ce très regretté Chef de Corps des unités de déminage, avait,

en sdn temps, préfacé un livre relatart les actions menées'par ceux qutil avait sous

ses ord.nes. ï1 disait, entre autre : 
:

It Démineur! Que signifie ce terme lapidaire sous lequel on désigne.lthomrne ayant

accepté cette mission? Le démiieeur est celui qui, avec une patienee et une ingéniosité

Le terr-ain pouce par pouce afin de découvrir, d.êsamorcer, enleve:: eg' détruire

les milliers d.e nines enfouies par ]tennemi ainsi que par 1es alliés aui 1e combatte,

en rue de la défenee de leurs posôtions. Cfest aussi 1ui qui ass,ume la lourde charge

de débarrasser les avants et les arrières des armées des bombes et obus non explosés

déversés en quantité massive par ltaviation et l-rartillerie. fl lui incombe également

' tout ce qui est enlèvement et destruction des engins explosifs quiconstituent un danger

pernanent poùr-les armées et pour 1es populatiens. Le titre de démineur nfindie.ue donc
' qutune partie, imtrrcrtante certes, d.e son activitér.mais ctest sous. ce titre qutil a

obtenu des résultats brillants qui ont aidé puissamment au relèvement du pay""t (fi-r, l

d.e citation).
Comnent à cette époque devenait-on d.émineur? Souvent par 1e plus grand deè'hasards.

Qufil- vous suffise drapprendre mon cas"... I"lais avaht tout, je ne voudrais pas que vous
:

mtaccusiez dfemplofer fréquemment 1e rr JE rr si personnel-, mais comrnent y échapper
-t-:lorsque lton conte des souvenirs qui Ie sont tout autant?



, Engagé dès 19rO et issu d.u Jene Réginent du Génie, Ia capitulation fit que mon 9

unité se trou.va regroupéà|à, Hasse1t. Lôs Al-lênaiids îrons enjoignirent de procéder atr

déninage du Linbourg. Pour la petS.tel histoii e', il' n$ù*intéressant de. sayoii que no.us

avi.ons êtè mis à la disPosj.tion des--ALlenands 1nn liautoqijé militaiç9,leLge, rag,is j :

cela je ne 1rai. appris quraprèe. l* guerre {e }a bopcfge,,rnêEe. 9u G6néra1, BEAÛ9ISN. .

Quatre équipes furen:t çorrst.ituées., €]-les. comportaient Oeu,-u s.o-u.ç-off,iciers et d.ix hommes.

Le Limbourg divieé -e.n.guatpe qecteu,{s, il mréchut_.personellement le Nord-Est de la
province. Crest ai.nsj. gpe plac.é devant nes.responsabilitér, jf entnepris nqn appren-

tissage de démineur. I"tine après mine, obus.appès ob4sr,bomle après bomle, lrex;éqiencê,..
stincrustait en ûoi."Expérience douleureuse, par{.gig! Cgç d.e ci-ddalà des drane:. 14ar-
quaient dtune caoix Ia route de notre savoir. Dfautre fois ctdtait roirru grave tgïfe
ltexplosrion ipopi-née.r,à Mechel"en, de cetlp charge d9 60 Kg d.e t.N.11 en paillettes,
qui me joua le mauvaiq tour de rne, projeçer- à terre, complètement grlgg{r a1o1s quq 

. ., 
:

-^.iemetrouvaisà2!urètres.d'e1à.-.'...
-L|humour.'n:têt'a;it'Fs.absentd.qnosmisçions,rQ'eçtainsi;Q}.'qnenéàl,1arte1ange

avec septante homne.s de non.unité1, Rol,rs ::eçûmes ltgrdrg de procéder. à,lrenlèveruent
drun ehanps de rni4es a4.emandqs situé.aux confi4s,+u Grand.Duché de L11{embourg:.{o*s

garde de corp.s;; de.vieux tandstËr.n ayant f-ait 1+-18 se tinrent pruder4gent à ll6gart
pendant que seul jleffectuair une reconnaissance. S.TOP"."MTNE?.Une mine plate et

circulaire muriie d,tqne poignée d.e portage,:'ùt, plus lgin drautres mines encore. Je sus,

plus tard qutil stagissait dtune TtrLERMINE, Sur le dessus se trouvait une protWÉrânoi$'

cylindrique avec, âu centre, uae.vis d.ont,le cran cofrespondait à un point rougg ., ,

appelé ; SCI{ARF; plus à droite qn poinf blanc narqué SICH. Comment faire pivoter cette
vis afin dtamener le cran sur le point blanc? Carr, tr>ar déduction, iten avais conclu

que SEHARF (1e rouge) crétait 1e danger, alors que SICH (le blanc) crétait Ia sécurité.: ,.^\yant consulté mes sbires; ils me déclarèrent, leur nette incompétence mtassurart p3"

ailleurs que noi l-e lfsprehkcom4andott dont.. jtétaiÉ le chef devait tout connaître en

cette maiière. Ne disposant même pas d'un tournevisr.jraperçus à terre une piêge de

rroanaie française et je mten serviç à cet effet. Ctestseulement aLors que je réalisai 
;

quemonouti1improviséportait1adevise'tLrBRTE|t(j'étaisprisonnier.),ttpç41116tt
(1aque11e?), ITtr'RATERNITEIT :(probablement ce1le de mes gardiens...) . ,.

Trois rnois après cet épisode, nos cerbères estimant sans doute nous ravoir assez

vu, libèrent tout le contingent. Mon apprentissage d.e démineur semblait avoir pris fin
prématurêment. Et pourtant le 15 Juin 1942 je demandai à âtre incorporé au '|SERVICE

DTENLEVEMil{T ET DE DBSTRUCTION DES EIIIGINS EXPIOSIFSIT, eui fonctionnait sous la
houl-ette du Conmi*'riiatt Général à Restauration du Pays et plus spécialement sous la
direction du Major SAMYN. Le S.E"D"E"E. avait comme mission la neutralisation des

engins explosifs se trouvant en teritoire civi1, cfest-à-dire, en territoire non

occupé directement ou indirectement par ltoccupant et ses satellites. Quatre de meo

anis d.u )eme Génie venaient de se faire tués à Genk:: en désamorçant une bombe anglaise



10Jè i.'; -je'ntengageai:le jour de leur entemenent : il sragisgait de ltadjudant
BR.A.UNS du ler.sergent COI,SO}I, duisergent I,ffiOT et'du caporal JONAS.

i

La mission officielle étàit cel1e que je vous ai décrit ci-avant, par co4tre,,. 
.

la mission non officielle et pour cause, consistait à repérer'Bur plan 1'AREA.BOI{BING,
. '''': '

la nature et lti-mlrcrtance des dégâts conbécutifs à un bombardement, 1es causes de

ratés des fuséêË O,a bonbes. Ces renseignetnehts parvenalent à Londres par les filières
.)t, ,::

usjffFbâà l'époqueo Ce travail clandestin a valu au lieutenant Pierre.BOVEBOUX, notr.e
...1' 1.,

chef de servicê, drêtre arrêté et de périr rioud la',tbrture à Ia, prison de St Gil-les

Enfin, nous procédioG à 1a vidanga de certaines bombes afin dfalimenter en explosifs
atles rêseaux de sabotage'

A cette êpoque exaltante sous certairls aspects, jtéBinglerai deux so,uvenirs parmi
'tant drautres. Ctest ainsi qutun jour de nars 1)EJ i1 nous est signalô qutuneh'cnÈe

non explosée, est enfouie à proximité d.tune maison isolée dans'1a canpagne dr{lIeur"
Mon collègue, Joseph MASSART et moi-même hous rrousr:nqrdods à bhetûdrdfti"tr6qigna,'4-t:gÊ1-!--

dire à 20 mètres à peine de la maisori. Nous creusons.le so1 ,jusdutà près de tr:ois

màtresdeprofondeur,nousnouSrend.onscomptequ'i1:nousf.audraen1evercinquante

centiroètres encore pour atteindre ltengin. La nuit comfrence à tomber. Nous continuerons

la fouille le lendenain. Rentrés au siège du service, nous apprenon6', qurune bombe
i
anglaise de 25O Kg, dont on nous d,onne les coordonnées, de la fusée, a sauté Le jour nême
'.'

à Namur, tuant les quatres d.émineurs chargès de la neutraliser. Le lendemain nous nous

retrourions à itlleurl Ia teme enlevée laisse apparattre ltengin. Stupéfaction!. ctest

une bonbe anglaise de 25O Kg et 1es eoordônnées de la fusée sont les mêmes que celle

d.eNamur. Que faire?'La décision logique crest le sautage sur pIace, ce qui 6quivaut

à détruire la maison des deux vieilles personnes'qui lroccutrrent' Après un 1ong

conciliabule, nous parvenons à faire stéloigner Ies deus viqillardsr pas du tout

rassur8s. MAS,SART et moi r6intégronsrle trou eù nous contant des blagues (je crois
qge clept cela que lfon appeLté ttriie Jauneft) Iin quart de tour est donné par MASS:\RT,

un quuùt d.e tour est donné par votre serviteur avec une blague Aét:-tée entne chag.1le-.

quart de rotation etlainsi de'sui'te. Trois minutes atrocement longu.es, 1a fusÇe sort,
Le travail est terminé.'Mais alors pourquoi Narnur et'pas Àl-leur? Nous ariipns eu la
baraccao
.. .:

(a suivre )



' bI:, IIIIC"'II0'N'- , ;i':
'::! 

t 
"-' 

'

========-===æ==========. j -t-.-::i:1.-!';:','

Nous nvons nppris qutil a plu à onsieur &e ilj"uigtre de

dt accorCer 1r octroi à: . .. , . :.,

,,,,U AdjudaBt Déuineur. e;r }iarce:l tlllgl'ilAlp tle lrinsigne..distinqta'f de DJUX

GIAIIdS C.iOISûS SifiiOnltf ; D 'UNr Br,rIETTf iUX i'trLLJiIliES 1A45, eu bronzer.

à epposer sur 1e mban de 1a Croj.x d.e ttrevalier de lfordr"e de Léopold II,
en témoignage de reconnaissence des services rendus au palË pendant fa gueffe

1L0-1945 . , ,:.-. .-i

La nêue d.istinction, uais .vec barette en...verqej.l 1.. apposer sur

1e ruban de la Croix de Ch.pyalier de llonlre de téo;roldr'r a été''octrqyde à
..: :-,,-.:.:i.-,1

ltAdjudant Démineur e.r Henri l"i'tt0H4l pour 1es mênes raLsohs qtlê +g précéient.

. Ils appertiennent tous deux à La Section de liège aàt'ia Fratærnelle
'_:' deà'oéaineurs. :

Nos très vives f6lici'taùio"ns à ces deux annis, liêgeois
!.

E.G.

.t

i-. P'
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Albert 1 er insolite

LU FOUR VOUS

Dossier tftnSJ.n par J0 GERARD .

Hffi4B GERARD

rrAlbert 1ar insolitdrest un livie qui doit figurer dans La Bibliothèque de
tous les anis de Ia Belgique et de Ia Monarchie

E.G"

ETr glaqant, de ci,' de 1à.....
de It Ira Couroq,ne ll

Bulletin trimestriel du Mouvenent Dlmastique No 1 - 3.1984

Cgu4e Ie disait le Roi Beudouin, au Palais Royal; le 17.janvier, lors de la ,

réception des Corps Constitués :
fl est temps de rnettre fin au rr Chacun pour soi rf

Et lrauteur Mr E. I(AISIN, de terminer en citant, textuellement, Ies paroles
lucides du Roi qui demandait à chacun de nous :

ft Au lieu de crtnsacrer taat dteffort. à faire lf analyse de ce qui
peut nous diviser, ne doit-on pa6 étudier les interdépebdances, les conplênen-
tariteê qui peuvent être sources de croissance et dfenploi? tf

Au lieu de consaerer une grande partie de nos énergies à nols
quereller, nous diviser et danc nous affaiblir, unissons tous nos efforts pour
ccinstruire et redresser.

' Faisfns-le à tous les tiveaux : régional4r national, international.
!:,

Les nenbres de la fraternelle se doiveat de respecter les directives
rôyales et de nontrer lfexenple de la Solidarité et de I'Unité. Notre Devise
NationaLè timpose décidénent plus que jamais.

E"G,

12
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lu pour vous dans Belgique diabord. (nai-juin 198h)
'. .i

(Extrait du rapport moral Secrétaire général) ,. ,. . ,.

rr L.U.F.A.C. compte sradresser au F"II;N"A"C. pôur quliI qse de son poidg, ,.
moral auprès des autorités compéténtes en. rmà àe réouv-ri3 Âlaccès à la ..,," ..:,:,-
Reconnaissance Nationale po*" dtanci.ens comUâttants qlli ntont pas igrtroduit
leur denande avaËrt le date de forcLusion.. rr.

Nous espérons que cette démârche aboutira : .

. E.G; :i :

Un appel du Comité National du l+Oe Anni'Ëersaire"de Ta Libération. I

13

t.:

C,e,Comité par circulaire titrêê rt Solirianité dans ie souvenir ?t fait appel ,
' ; j.-

à'toutes lee AÉs6ciations"Ptitriotiques du' Pays' potrr assister à l-a Manifêstation
nationale à Bastogne Le 23 septembre lg}4.
Les détaits de cette manifestation eeront.san&uniqués àux aéfé$ués des

sections lors de la prochaine rêunion d.u:CA'fix6e au didanche 24'{uin"
'. :r

-t. G.



EPIÏRE A OSCTtR LINCTTE

Tu étais non copain, nieuxr non ami ! ,, ,. .

Depuis tant drannées nous étions unis-

Ensen-ble.nous véctmes uûe mission exaltante" :: , ,:: .

Qutavec.patiegce etr.'passion nous voultmês éclaiante.. ... .. : . . '.::

Jourq aprèF jouçq'r,mois après'mois, ton métier de démineur

Tu lras assun6 dans ltombre, en silenèe"et sans 1es honneurs : ..

Sans l-es honneurs dont se prévalaient de lnoins méritants

Toi tu tf es contenté draller plus 1oin, tor.ljours de lf avant.

Ce métier que délibârénent tu avais choisi . --..

Cf est en volontaye..d9 grLgcre que tu ltas acsompli..'.''.-
Rien qg.e ces titres _auraient dt te valoir la reconnaissance de 1a Nationr.

lvlais Çr,est qurtls soRt peu presbés, ceux qui se d.evraient d.e.glorifier d^e .t,e1les

actions"

Petit à petit 1'gubld. srest "iàsta.lilér.

Mais cet,.oubli nfest-il point préméAité

Par ceux 1à mênre que pouirait gèner la gloire
De ces démineurs qui avaient fait leur devoir?

Maintenant que tu es entré dans la paix éternelle

Beçois lrhon:nage de tous tes anis de ta Fraternelle.

Ivlarc el LALLEI'IAND

(.luin 1984 )



15
Nécroloqie

Nous apprenona le décès des membres très dévouês :

Proeper DEPOORfffi de Ia section Flandre occid.entale

Jozef DH{AN de'la section Flaadre occidentale

Richard DUCHIREt de Ia sectioa Flandre occldentale

Gaston BOEI,S de 1a section Halnaut

Oscar - Iril,lOT{E de la section Liège

VAIIDE'\JIELDE de 1a section 3'landre orientale
Gilbert VAN 0OST de 1a section D.A.S.

La fille de notre ani HONRAE'I

Nous présentons aux fanitles nos très vives oondoléancee.
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l{IçS,TpSs,,qgP : 1123 gqécutées
. : 'ii"

Mïps{oNs I$q : 15 exéiutées':
.

'TRAVâUX SPECTATIX :
''.::. ,,. :''r: r-Détectionà RAEREN ! 2 ila

- thantier à GROENENDé'AL
::i 

--, l]' - 
': '

superficie d6tectée, ! 't43.BOo n2 ,

' -.'i''t't ' ''' 
'

t onàage déc guvert : 'l 4 fOW , I ,', , -

. '' ri"' 
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- Kilornètre parc ouru I BB. 5??

TOURS l

- Info IED pour civil : 45 personnes (tr' + N)

- Agent EOR Gd t 11 personnes (r + N)

- Fin du cours et stage 82 (niveau moyen) : 1? dont - 3 Offrs (N + tr.)

1 Soffr Luxembourgeois

DEPART i

Après 7 années, le Capt DET,ANGHE quitte Ie DOVO / îAê. 11 sera mis en

fonction au 23 T,og W - ZELLIK, iL sera remplacé par Le 1Lt SAI/ET.,KOELS, à

la tête du Dovo / yaa ÈTEERDAAL te 29 Juin 84"

VTSITEUR

En dehors de lfassembLée généraLe de FraterneLLe des Dénineurs nous

avons reçu la visite de t -32 civils
-2O miLitaires (Belges et étrangers)

EXPOSÏTÏON

- Foire commerciale deet à LIEGE

- tt40 ans APRESII CCMBLAIN au PONT

- Foire commerciale deet à MOUSCRON

MARTAGE

Le CLC DAVID D" a convolé en juste noee le 11 Mai 84.

Meilleurs voeux de bonheur aux jeunes époux"

NAISSANCE

T,a famille de nos camarades srest agrandie

- un petit lOM est nê elnez l-e 1OWM VEYS E. (O4"O4"B4)

- une petite CÀSSANDRA. est née chez Le Brig NIJS M" (tf.O4.84)

Félicitations aux heureux parents
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- Notre collègue lMdL chef SAUDOYEZ G. au cours dtun es63i,'de

patinage sur glace a fait une LOURDE chute et sfest brisê lrépaale '

et l.e coude. Après une (pénibLe) convalescence (pour'Hadane) iL noub.. ,.:. ,' t'"1 Ia rejoint en Bleine forne. :.- .,;t"...._.,.r .,

- Au cours d.tune nission notre co}lègue 3.e Frig NIJS a été brtLé par : 'r

:l

].lYPEsITg.I1estactue11enententraitementâ;1|hopita1de).
Bruxelles, Nous lui souhaitons un prompt ,réit4bli'sseuent.

.:
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