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NOTRE HgÏË RTNAGE

.

A sTAVELOT - 9 septembre 1984

Pa:r' ce dinanche pluvieux de septembre qui rappelait'ce1ui de'Lt'inauggration du

ùonument'nationàl en 195j, leà ahciens et actr:eIs'démineurs, ai-nsi que de nombreux

synpàthisants, ont rendu un pieux hommage aux victimes du déminage'. :l

ï,a cérémonie srest déroulée seloù Ie scénario habituel.

Nous' avons régietté'1'abiience'du sympàthique bourgmestre

''Dg?dJHoNl :ètenu' par ila naiadie.'
II'e'Étatt fait représenter par i4onsieur liEchevin LEX\'IAIRE qui, au cours de"1â

réception'à'iiyrôtel de r{1Ie, no'us adressa ses paroles de bienvenue et rappela l-e

dévouenent des démineur,s q,r'iI *.rait vu à I t oeuvre dans sa région et admiré1 le

travail titanesque qufils avaient accom!11i"
-'F',n nous annonçant la Journée'du'14 octobre que I'Adninistration alIait orglniser

en souveni-r de la libération de Stavelot en septembre 1i44 et celui de Ia sanglante

batail-Ie des Ardennes, i1 prononça quelques paroles rassurantes au sujet 'de la
' 'îestauratiôn par ieu"Ë s*rins de nr:tie'monument fortement dégradé'(leur intention

était' ausÈi dtorganis""',rrl petit stand. rrdérninagett d,an6 Ie cadre de cette journêe)"

A notre traditionnel petit repas d,u midi, nous avons eu Ie plaisir de compter'parmi

nous'Le sympathique échevinMAIIDOUX et sa charmantè épouse, en qui certains des

nàtres bnt:pu'cônstater dêslsiniiitud.es d-rorigine wallonne et schaerbeekoisé. IIne

présence très attachantè aussi fut ceile de Madame OZER,Ia veuvé de notre'grand

ami trop tôt disparu, ancien échevin des travaux de la vill-e
Vous trouvàrez'ei-après le discours prononcé par 1e président national au

de, Là réception'offerte par 1à Villeo '

,.,' ' itionsiètif l-ê Bourgrnestre,
: Llan dernier, nous rappelliohs ctru'il y avait trerrte ans nouel inaugurions le

' Mémoriat dédié à ta mémotre des victimes du déminage; monument qui a été confié à

la"garde de votre adurinistrat ich "

: ' Je vous disais âG-,;-i- (1i;e e iïa-lgré que nôs

du:fait du grand âge de'1a'p}rprsrt de"nos anciens, nous fornnrlions le eermènt de

continuer à venjr rendre un solennel hommage à ceux qui nous ont quittéo. I

,- Mais liâge a aussi dégrad.é nôtre Monument du Souvenir et maLgré fes soinn
,corstants et vigil:ints de la'iiarù'de vos éervices communaux, il a égalemenË - paro-

diant ainsi un veis drAthaliè;'-'subi des'ans dtiméparablès'outrages. ': '

Vous,vouÉ êteé inscrit en faux, Monsieur Ie Bourgmestre, contre ce vocable et
' j , ,, i .

nouc vous en remercions bien vivement" Vous aviez réagi spontanément dès notre

visite de lran dernier en sollicitant lrintervention de la province, ce qui vou6

fut refusé pour des raisons adninistratives majeures.

de la Ville t }tr " J.
1

courg

rangs s tamenuisent de plus en pius
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Votre collège a dès lors envisagé très concrètement les possibilitês d'assurer

la restauratign.-du. rnenunent -et nous ne doutonslnullËment'que le Conseil, malgré

Ies difficultês,f:inancières inhérentes à toutes les administrations. publicues.t, et
.avec lte.ide minime il est vlai de nqs affiliés. pourra entériner ces.propositions"

Nous pourrions cionc coatinuer à nous revoir annugllgment à Stavglot., gue, cha

cun dtentre nous considère comlne. sa deuxième résidenc.e morale. 
,

Nogs 4t.qvcns pas.eu.le piaisi:" aujourfl.rhui de rencontrer nolre sergent

dthonneur ei am:'- Robert RAINOTTE qir:i avait tant donné de sa perso,nne poutrique notre

monrrnenË nai.sse.".I1 nr:est,pas des lrôt:'es P4r. çuite d9,son absence, du p.-aysr son:

,"épo.ug.q,,{evq.nt,sub.1q;une o?éretion délicate pour laquellq qous sguhaiton-s- plein

suecès.". Uq g,ra4d;absen-i Êeîa arlssi notre Président .df Honneur .Jean VANDII.IJOT qt

ceci.pour des raisoirs de saa'bé également" : r. . : , .-,

,#+iu .nous rc-vojrqns..ce|te,foi.s. notre caporal drhonneur !ir" T,E!S, membre hono-

:::.rairg de :.g Sect:-on GanC qui .maigré son âge a,tenrr à entreprendre ce.long yoyaget

ce dont ncru,s -L I en remeic içns o ,

*. .::. Nous..saluons très respec'Lqeusernent notr.e charmante.mamaine Madame VERliEIqfft

,e-x,Melle SEVRIN ainçi qu,e Mme DAUTEL, la veuve dtun ancien Chef de Cgrps $u,SDIEt
..de.lûômequeIe..Co1one]'DUPIoNT,chefac}ue}.duSEDEE".

Clest êvéÇ,ém,rtion que j,e ealue tou'i; çpécialement Ia présence de l{adame 
:

.LINOTTET. veurîc. de notrq-iegretli-vic.e-présidgnt.nationalr la véritable cheville-
,ouvrière-de,lrorganisation ries manifestations comme celle.dq ce jouÎ, fqnction

actue11ementr,ernp1iepars9nami..cHo-uFFART":.]'
,...-, . Enfinr .je;{re !'aio'un agréablq de.voir. cie rernercier }es unités mil.itai-res et

leurs chefsr les asscciations patriotiques et civiles, llharmonie ltEruulation et
son chef Mr" ROIIXIIET qui vj-ennent rehausser de leur présence cette manifestation,

sans oublier l'{r" le DOYEN qui,. comme de coutûme, a dédié la messe de ce matin à

la. mémoire de nos 12O victi4esî ainsi que Ia talentueuse chorale rf Les Baladinstt

6o-us.l-a directiou tle Mr'" ROUSSEAU qui a spécialement solennisé ltoffioe religieux"
A vous, llonsieur le Bourgrnestre, elrx édiles corununaux, nous adressons nos

bien vj-fti ren'ercieinèrluir purrr'.re cnal:nant accueii que vous nous avez réservé et pour

les.intentions .que "T.içlrs ne,;manquerez pas - nous eg sommes persuadés.- de.manifester
à 1 I 6gard de l-a; fr"atqrnel-ie "

.::ir Et er:fin ? pour ^.:â,J;-prpqrle::

i i ryettre une 
I ryagnif ;iqye, 

:, 
qssiette

plais ir de vous. of frir 1 la+bun 
,

mémoire de nos. l icliry*s ? album

i " r ' j'ltt'

.L e geste que vcus avez eu I t an dernier de nous r€-
en étain apx armoiries de la viIle, nous avons., le
des diff 6re,rts monuments : ôrigeç dans le pays à' la

v

qui vient d I être édité à l?initiative de la

E.
:

Fratefneileo , ;,. :

Go
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NCTRtr PRESIDENT D ? ÏICNNE"UR N l EST PLUS "

.. 
I

Depuis quelque temps, notre ami Jean VANDERYDT nr,assistait plusr pour cause
..1

de nualadie, à nos Cernières séances du Conseil dtAdrninistration dont il faisait'::
partie depuis le ?1 juin 1948 o

:

A 1a suite d,u décès de notre prestigieux Chef ,
nè tle Généra} SEVRIi\, pr6sident

au sein du C.Ao 
1 notre arni fut

appelé à l.a f onc t ion rie pr és ident c1. 
t honlLeur qu t il exerça depuis 1961

Le mal dont il- soufi'rait nous Lt a ravit 
:

Une délêgation des membres du C"/i" et des sections prov.Énciales ainsi que des
.. ". ": : .: '. 'f .'

représentants des unités dractive avec drapeau assistèrent à ses obsèques"':-.
So1, ami intime, 1e Docbeur PRTGNON, président de Ia Section Liège, prononça

en lfégIise l-e disc*urs dont vous t::ouverez ie texte ci-après où iL rappelait ses

brillants états de service"

:

Mon Cher Jean o

.;
Un nE l implacable vient de i;e terrasser !

Les risques multiples que tu avai-q pris dans ta vie nravaient fait que lteffleurer"
Tu avais tout traversé avec un sentirnent drinvulnérabilité évoqué dans ton regard

df aigle
'

Une simple perturbation cell-uiaire a suffi pour ttabattre, to1 qui avais

connu presqu? tors 1es champ: :ie nires de la :égicn Est de 1a Belgique, toi qui

avais Ia charge, à la tête de I'unité ae démiqage de débarasser notre sol, dès

la libération, des nuttiples engins laissé par lrennemi après son départ !

Ta disparition laisse en nos coe',-lTs un vide indescriptible., car 1a place

gue. tu y occupals remonte à près de. quarante années" Q-uarante années au cours

desquelles tu êtais toujours Ie premier à manifester par ta présence toute la
chaleur d.es 'liens qui t'unissaient à tes artciens sol-dats

Une quinzaine de d jrtjnl':"'r,; honori-fitte 
,.. .ta,::+ bel-6cs, qtranglaises ou

françaises sont verrues couronner une carière militaire exemplaire "

. : Et pouftant, rien ne te destinait à ce nétier des armes !

Né en 1906 tu uerminais tes hurnanités et tu te 1ançais d.ans des études de

droit" Puis ltarmée sremparant de toi comlne milicien en 1927, tu entrais alors
à lrécole des COR, tu effectuais à ce tiire différents rappel-e et ta première

étoi1e de Sous-Lieutehant ttétait d.onnée en avril- 1ÇJ6 alors que rnelli| depuie

5 ans tu étais secrétaire de lu. Chambre de tommerce de LIEGE"

Ctest l95B qut a été 1e tour:nant d.écisif d.e ta vie puisque tu es passé de la.
réserve à ltactive et que tu abord,ais nrai l94O a Ia tête d'un peloton des U.S.p

de forteresses"
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Pris dans Ia débacle tu.-passais en Fr.ance où toujours à 1a tôte de ton

Peloton,tu participais à.!a défence d'Abbeville" Puis par 1a France libreo 1a ',

rage au coeur, tu rentlfis, en Belgique en juillet 1940, où, .ne pouvant supporter
lrhumiliation faite à ton drapeau, tu entrais dans la résistance.

{9nacé par 19 cpntre-espionnage aller:nand, tu n?as eu.qurune rgssource, rejoin-
dre Londres" Si bien qurabandonnant ta femme et tes deux fils tu quittes Liège,
en mars 41 tq traverses Ia France, les Pyrénées et. tu te retrouves emprisonné en

Espagne r au camp d.e Mirand.a où tu pasges un. an" Libéré, tu re joing Lisbonne, puis

., tondrgs 1 en 19!l.l 
,.. , . .

Désigné Po]1 prendrg un commandement dans J-es troupes. noires .d-g, Ia Fo.Ice 
..

Pu_blique, tu. te retrouves au" l'ioyen-Orient où tu es nommé Lieutpnant. en 1943.
. t " .'

Tu 
..fréerlentep 

alors. à Suez 1a Royal Signal School où tu apprends 1es pre"migrs 
,

éLéments de ton métier de démineur"

En septembre 1944, sachant que 1a Belgique est 1ibérôe et dans ltangoisse de

lrabsence de nouvelles de ta famillen tu demandes à rentrer à Londres et tu passes

en Belgique où sous 1es ordres du Colonel SEVRIN tu prends en charge les unités de

déninage de ltEst de Ia Belgique".Ctest alors que je trai rencontré !

conciliant avec tes soldats, tu savais sévir quand c'6tait nécessaire. Mais tou-': i

jours tu étais 1e premier dans les situations 1es plus dangereuses, toujours,
lorBqu.'i] s'agissait de désamorcer un engi+ inconnu tu prenai-s 1a responsabilité
de llupérati.on, Crest 1à que lf on juge 1es chefs !':
. .l '1r \

Tu as êtê aon ami I: ' ,. 
.

Tu as été mon frère g

L

Ctest toi qui a lanèé 1a grande idée de la Fraternelle des Démineurs.

Crest toi qui 1ta réal-isée"
'' ' ".i. .',.1 .. ;

Nous ne t ? oublierons pas I

Ton épousè, tes fils, ont droit à notre respect car iis continueront
eur l-e" chemin qùe tu leur as tracé...'.

. , ., .: ,, Mon cher. Jean, Adieu" :
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gouvq4irs de Ia carrière d'un déminqqa fuuitg N"i) par l{arcel LALLH,TAND

- La Section de liarnur avait appelé ceux de Liège à la rescous,se" Ayant perdu quatre

de ses membres, elle éte:.t Cébcrd6e rar l-^s nor.,rbreux bombard.ements effectués dans 1a
:

rêgion. Les ateliers du chemin de fer et le dépôt de Ronnet étaient particulièrement

visés" Pas mal de bombes tombaient toutefois en d.ehors des installatioas ferroviaires"
Mon collège René nlyE et ruoi établîmes un record peu banal, crest-à-dire que dans 1a

mâme $ournée nous riésamorçâmes. cinq bombes anglaises d.e 12J Kg;. Tombées en terra-in

rocheux, el1es nravaient pu s'enfoncer da-ns le so1 "

- Quelques jcur:s plus tard. tor.rjours à l{amur, :fASS,1-RT et rnoi entreprenions le désa-

morçage d'une bornbe américaine de 5CO Kg enfouie dans un jardin â 4 mètres de profon-

iieur. Nous avions réa1isé I'enlèvement de 1a prer:rière fusée, je terminais celui de 1a

deuxième lorsque lralerbe "AVIOI'lSrr retent,it" Fusée en main, Dieu sait pourquoi, je
sortis de ltexcavation. La jeter? DANGER. Mrarrêter pour la d.époser? DANGER ! les
avions étaient 1à. Finalement, nous 

"omr"" 
reirouvé, mon colnin, Ia fusée et moi,

dans un abri publicubourré d.e rnond.e" Ctest vous dire si notre intrusion ne fut pas.''_
apprec].ee"

- Survint la libération" Un sarneCi nous parvint l-'appe1 angoissé d'un habitant de

Cointe (hauteur de liège). Après un ultime bombarclement allemand., une bombe avait tra-
versé sa maison de part en part : 1e grenier, ltétage, 1e rez-de-chausséeo la cave ou

enfin rebondissant sur' le béton, e1Ie était ressortie. en crevant le mur pour atterrir
enfin dans le jardin contre 1e pignon de t'habitation" Cinq cents ki1os, nême quand

^ cela ntexplose pær Ça fait du dégât. T,;examen cie la fusée nous apprit qutil stagissait

dfune bombe à retardement drune heure" Â compter depuis le moment de }a chute, il nous

restait quinze minutes pour faire évacuer les maisons avoisinantes et procéder au

d.ésanorçage" Au moment rle placer l-a clef anglaise sur le co1 de la fusée, jtai attrapé

un trembl-ement tel que mes Cents jouaient les castagnettes. i{es nerfs avaient laché"

JosephMAssARTconti-nr.:.a1.a.i:esognependantq'uejecreusaisuntroud.ans1ejardin.

La fusée y ayant été enterrée sauta, conme prévu, après quelques minutes" Quelques

jours plus tard, }e i\linistère de :a Défense Nationale probablenent prévenu par un

article de presse, nous adressai-t,Jes félicitations eir nous octroyant en même tenp"s

rrun cigareft de dirnensionsparce eue nous n'avions pas à désamorcer une bombe pourvue

d'une fusée à retardenent. Les ronds de cuir avaient parlé !

- Le 15 janvier 1!4) reste un jour faste parmi mes souvenirs. Un Vr vient de tomber :;.n

sans exploser d.ans un charnp à F1émai1e-I{aute" i,îon coL}ègue, René DÀYE et noi fonçons

vers le lieu désigné. Lreng;in est 1à, dis-oqué certes, mais la charge de 1"0OO Kg est

intacte.



Par contrer 1e1 schleus ne nous ont pas adressé 11..manuel de ngqtralisation" No*u.,

commençons par Ie plus sinple, 1ren1èvement de cô que nous éioyôirs être deux gros

détonateurs placês en tête, travail relativement facile. Par contrer sqr 1e ventre

d.u V 1 se trouvent derrx ouvertures de B 
'"* 

du diamètre obturées chacune par une':
pellicule de plastic dur, maintenue par une bague filetée à deux crans" Au travers

se devine un mouvement rlthorlogerie. 11 faurirait éviclemment une clef spéciale pour.. : ..',
.: ..r...

d.évisser 1es bagues" Pas de temps à perdrel Un burin, un marteau et nous commençons à
. .l i

faire tourner. Cela marche! i'{ais ce qui se met en marche crest le mouvement Crhorlo-
.: .,.

gerie? Première réaction.."fiche le camp. Deuxième 1éaction"..rester sur pJ-ace' carl

1OOO kg d'explosif çà vous tue aussi sûrenoent à 5CC oètres que tout près" Nous faisons

sauter }a capsule en plastic et nous introCuisons Ie quart drun crayon que nous avons

rapidenent'fendu dans Ie serts d.e la longueur afin de bloquer fes rouages. Cela stest
.''

a, 2arrete, aussa er avant de poursuivre nr:us procédons,C.e même avec 1e deuxième système"

11 ne restait plus qutà retirer 1es deux appareillages. Lp V 1l était inoffensif" v
: , . .l- rrévenus tr:op tartl sont arrivés comme Les carabiniers droffenbach,,IJeS Amerlealns p

1

ils ont râ1J ferme, le premier V 1 c'était nous, pas eux. 11 est remarquable de con-

stater que cette pferuière a été::evendiquée p:rr certaines personnes nry ayant pas pris

part directement, sinon après coup" A titre drewemple, jtai un jour reçu un coup.de

fil dtun démineur (du moins je ftai supposé tel) qui, en sollicitant un renseignemen.t,

mta assuré gr'il avait été le premier à désarnorcer un V 1. Le gars étai-t plutôt mal
...

tombé et je lf ai rapidement confond.u.
.:.

suivre )(à
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annonce qu t elle organise àon banquet rle
: .-....

tombcla, le Ëemedi B *Acembre eu local de
: .'

33 'BRIIXELLES' (Quârt j-er'têcpold )
F. D',

..:'

La section de la

à nos membres I

$,lme ViWGEIRSDÀttr

Mr VJ|NNESCÏ-IE pour

..:. ..

flandre accid.entale transmet par cette voie s es îéIic itat ïott"

Drn
I ÔIô

{iacre qu,t i.l

,Cémineurs qui

pour le &ariaiqe cle' sâ f ille
1a ccinffunii;n scl-enr:.e11e Ce sa petiàe filte SaNDRÀ

''l

Xdx.{..{;t-i- .;i,Y, i{lcixI i :t;-;XX

Le C..A: et, les organisateqr-s remercient llr
a bien voulu exercer rJurant Ia Sainta l4esse

Chers a.mis,

;\u nom Ce ma rnère, ma femme

participation chré c,ienne sincère,

de notre père"

l.'ir et i'{rne

Paul ïOUSSAINT

Kasseldree.f .â

8t5o HrLTTliIILsr

- DEITTOO

DIKSI{UrDE , 15 Juil-let 1954

, .... :

.

':. t 
,

Rosa et' enfants i q.ous vûlls ' rciilercions pour Ia
la compassion ténoignêe .lors 'd"e la disparition

CûPAY pour ,sa

à STJ\V;LOT "

' ' 't_'

preçtat ion rle

:

de tous les
:,.-,,.i.,'' :i. . .

Cîl!rç. 1ême 
personne se met gracieusemerrt à 1e dispositi,:n

auisiertt des problËmes de pension.

X]ff X }'XXXXXI{ {XX]i XXXX

d t une lettre reçu.e



Votre prêsence aux funérailles fut un appui et un soulagement rée1 dans

Le deuil dans 1equel nous nous trouvions"

ros sentirnents de remerciements au C.À. et auxAussi veuillez transmettre nos sentirnents de 
.

nombreux c'emarades de 1a I'raternelle des Démineurs de Belgique-

A vous l,lonsieur nous voulons vous graÈifier de nos remerciernents personnels

pour la promptitude,'à vouloir aider ma m-ène à inbrodrjire la demande de pensionret pour

fBgnp1ir'.l.f,uu$ les;æaæ.iss st doonient's, Irsur cette -aid.e spontanée et fortement appréciêé

enc ot:e merc i "

Veuill-ez agréer, i"la,Came et i',lonsieur nos sal-utations distinguês.

LU POUR VOUS

Disc riTinat ion enverl c,e{,Lgi-nl Vglontaires {g 9q1ry"
Un certain'nombre de Volontaires rle Guerre, ayant signé Leur engagement bien avant

le 8 nai 1945, nfont été, bien contre leur gré, appelés sor.is les drapeaux qutaprès

cette d.âte. La loi du ]0 juin 19Bl a val-idé 1a pério,le 'entre la date de Ia signature

et le I mai, pour 1e calcu1 de la rente d.u combattant. Beaucoup des volontaires con-

cernés peuvent faire valoir d.tautres prestations (résistance, captivité, etc.). En y

ajoutant Ia période entre la signature et le B mai, ils pourraient atteindre un premier

semestre, ou un semestre supplémentaire. Le ivlinintère de la Défense Nationale Leur 
-:

refuse cependant le docunent inclispensable; ils sont donc victimes dtune discrimination
car il nrest pas équitable que la périoCe en question, qui est reconnue pour lee

autres Volontaires de Guerre, ne le soit pas pour eux.

Que ces camarades sachent que la F"N"V"G. ne 1es abaridonne pas" llous sornmes bien

conscients de cette injustice, et nous nous efforeons,-l'en obtenir la réparation"
(Extrait du tfl,e Volontaire de Guerrdf N" I 1984)

Extrait rT,e Vol-ontaire de Guer::eît l,i" 1 1984

La date de la fin des hostilités
M.Ie Sênateur KEVERS a introduit le 6 décenbre 19Bj une proposition de loi visant à

prolonger 1a période rle service effectif des Voloniaires de Guere jusqufau 1! août

1945, date de 1a capitulation du JAFûN" EIle a ôté contresignée par des parlementaires
des autres partis natj-onaux. lious rei"nercions M. Ie Séne-têur KEVERS pour ce projet,
qui correspond entj-èrement à nos lr@u,q car nous avons toujours prétendu que pour 1es

V.G.r qui avaient signé un en€îagennenttrpour'l-a clurée cle la guer:letr celle-ci ne atest
pas terninée le B mai. La plupart rit.entre nous srattendaient à être,engagés dans les
hostilit6s en Extrême-Orient, pour lesquelles ils subirent ri.'ailleurs un entrainement
et une prétrnration médicale adéquats.
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Modification eu- Statut des Evadés.

Un arrôté roya1, dat6 du 1J décernbre 1983, modifie 1'arrêt6 royal du 11 mars,19?5,

établissant 1e Statut des Evadés de l-a Gueree 1g\O-45" Le nouvel article I stipule
que :

Aet" fer :;; ls paésent arrêté est applicable aux personnes

irréprochable qui : :

1o soit quittèrent le territolre sous domination ennemie

lf acti-on de l-a Belgique dans la poursuite de 1a guerlre;

20 soit, dans la môme' intention,' rluittèrent entre f'e e8

poche de Dunkerque, ou quiLtèr'ent entr-^ le 5 juin et 1e

non bccupée ou 1'Afri-que du l'lorâ française. La suite est
(le Volonte-ire rle Guerre N" 1 1984)

Cartes {e réductionji.N.C.B" - S"N.C.V"

mai et le 4

1 novembre

inchangée.

d e cond.uit e'p.atriotique

en vue de participer à

juin 1g4û la
lgttû la France

1

.

,s ' étend de 19?4 au

1985 par u.n nouveall

logmgnlqgé_dg Migigilrg eule Pé Jegsg Nat rgnelg"_
Les cartes de réduction actuelles, d.ont la période cle valiriité
]1 décèmbre 1985 seront remplacées clans l-e co'rrant de lf année

specinen valable d,e 1986 à 1995.

LiOffice Central de Ia l{atrj-cule est chargé de la confection d.e
':'

de réduction et rie la distribution aux ayants-droit.
Dès que les norLalités ri'exécution seront définitivement étab1ies,

âdressera tous les renseignement,s et explications nécessaires.

':

ces nouvelles cartes'" ;-"' ''

t'
a'l

rnon serv]-c e vous

I

'J* rro.r" saurais grô, l'lonsieur l-e Président-, de bien vouloir inviter vos affiliés
: . ., ..,i ,

à ne pas introdui-re de demande avant 1a publication des di-rectives; i1 nty sera
:.

rêservê aucune suite"
i .. :

En'vous t'emerciant pour ïotre coll-aboration, je vous prie d'agréer, I"lonsieur le-
:

Président, 1rassurance cle ma considére-tion distinguée.

'Le Directeur, J" VTiNDENEIIDE, LTCol"
:

a r^ô! \ I(Le Volontaire d.e Guerre l{o 2 195+ )
:

ûOl.ii4{Il{ïC'.TICNS D fVI]}?SES-.".*:---

.:
STATIITS DE P.EÛOI{NÀISSATICE NnTIONÂLE

Déclaratiôn'de l,f " ;IERTS, Secrétâire cl'Etat à la Santé fuUtique.

A une question posée au Sénat le 2 févrièr 1984, 1-"'u""rét"i"e d'Ëtat,rËRTS répondit
ce qui suit , '

ftEn ce qui concerne Ia réouve::ture des délais pour les demandes de statuts d.e Recon-

naissance nationale, je ne nanquerai pas dtatrorder cette question lorsque sous peu
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conmenceront les no-ùvelles négociations. D'après Ie protocole, il y avgit for:cl-usion

.jusqug fin 198+" Le protdcole pren<l'fin.à cette date"' :

Au sujet drun statut éventuel pOur'1es ttCrabt!, i1 a Céc1aré :'
fue peux annoncer qurau sein clu groupe de travail ministériel concerné, il existe

un préjujé .favorable pour accorder un statut moral cle reconnaissance nationale en

faveur rles personnes qui, en mai 194O, ont répcndu à lfappel dr.r goùverneinentrr"

.

Ouest io

-

Secrétaire d tEtat aux Pens ions , adi oint
:

Question po. 15 de pl EGELI'.1iJEP'S
''t:..,'.: .: ' '

Ob j et : Anciens cornbattants prisonniers

pour I I oc troi cl I une renttr "

Certains anciens combattants ntont pas Ie nombre cle mois de service requis pour ob-

tenir une rente, ni dans un statut, ni dans l.rautfe.. 
:

prenons lrexemple cliun ancien combattantqui a-été mobilisé pendant.cinq mois et ensuite

prisonnier de guerre pendant cinq mols : nrayant. pas 1es six mois requis. par chagun

de ces statuts, il nra droit à aucune rente. En conjugnnt i"q d.eux périod.es, iJ- dépsse

les six mois comme tfancien combatbanttr. Est-i1 possible de pratiquer cette conjonction

pour obtenii un droit 4""q un des statuts? Cela permetttait de remétlier: à la,situation

malheureuse d.e certaind anciens combattants"

R6ponse : En répo1se à sa question qui m'a été transrnise par mes col}ègues le ministre

de 1a Défence nationale et 1e secrétaire d'Etat à la Santé publique et à flEnvironne-

nent, jtai lfhonneur de faire connaÎtre à Ithonorable membre que ltexemple quril cite

est exact. Je voudrais tqutefois attirer sa bonne attention sur le fait que les gvan-

tages en matièr"'0" nurr"ion et a* runt"" de guerre aux victimes d,u devoir patrioti-que

ainsi que 1a fixation d.es cond.itions en vue de les obtenirr.sont déternainês rlans le

cadre du protocole dtaccord. conclu le 7 novenbre 1975 entre Ie gouvernement et les

associations patriotiques. Ce dernier a prévu Ia liquidation du contentieux à 1tégard

des victime,s en cause sur une période de dix ans,et dans.la limite des crédits quril
a fix6s à cet effet. 11 a par ailleurs créé une rfCcmrnission permanenterr - composée de

représentants d.es rninistres compétonts et d?unlrcomité de contactfr qui regrcupe les

manclataires d.es Civerses associations patriotiques clu pays - qui arrâter par pro6ram-

mation bisannuelle, les mesur:es à prendre en faveur de ces victimes. Quancl à la ctéter-

mination mâme desdites mesures, e1le s'opère sur base,du cahier rler nevendioati-ons

présenté par ce comitê. La,mesure proposég par l'trnrro**ule nra pas été tuptJ"" Susqutà

prése-1ù parmi ce119s qrri pnt fait ltobjet rles accords intervenus au sein cie la Com-

missien précitée.

' ' tre .ies Âffaires sccialesoau ml-ïl]-s

guet:re - c oni.onc tipn de s deux s,tatutsde
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Ques t ion P_?rlenjgplaj-r e

De 14. EÎIIGF,LI"IEERS du 25 janvier 1981.

objet I Anciens militaires de lrarrnée cfoccupation en allemagne,
Cette catégorie a séjourné:en nil-lemagne occupée ,le 1945 à ç4f, tant que notre pays

êtait sur l-e pied d.e guerre" fls ont àccompii leur service d.ans des conditions d.iffi-
' ciles" l-ls nront pas encore été reconnus comme tels.' 11 ne sfagit pas clrune rente,

mais É'iI était pcsslblê, à certaines conditions, rle leur octrr:yer urre'médu.i1le, bon

nombre''d.'entre"eux anpréCieraieirt ce geste de r.rôonnaissance" Ne serait-ce p*'rn
signe cie reconna:lsd.ance morale, aloùs qurils sont sur l-e pied. de quitter la vie
'adtiçs?', ' :

Réponsê : E=r réponse à i:l question posée, jtattire ltatte-:rtion de lrhonr-rrable mernbr.e

sur le fait quren ce qui concerne les militaires qui ont séjourné en Allemagne occupée
jusquten 19ii7, ou nême plus tarcl, il importe à'étaltir une Cistinction selôn qur"iLs

sont entrés auiservice actif avant Ie 9 mai 1)4J ou non. 1i propos des militaires qui
-ont edfectr-ré du service avant te 9 mai 1945; i1 fâut remarquer qutil sralit soit de

miliciens qui ont régulièrement ét6 incorporés cdnformément aux dispositions de la
loi siir ia:milice, soit de volontaires rle guerre ayant souscrit un acte d.rengagement

'- pour Ia durée Ce ia guerre" Ces cleux catégories de militaires ont eu Ia possibilité
jusqu'au 1er avril 1980, de faire va]oir leurs drcits à lroctroi du bénéfice de

1'arôté royal du 28 août 1954 portant statut cle reconnaissance nationale en faveur
des militaires be1-ges qui ont effectué du service au cours d.es différentes phases d.e

1a guerre 194C,--45. Les vol-ontaires de guerre pouvaient, en outre, prétendre au bénê-

fice de 1'arrêté royal du 4 d-écenbre1974 portant statut d.es personnes de nationalité
belge qui, après avoir contracté un engagement volontaire pour la dur,ée de Ia guerre,

^ oqt accompli du service pend.ant }a guerre 1g4O-4, daris les forces belges, --

Ces deux catégories de nil-itaj-res peuvent êgalement, sous réserve d.e satisfaire à

certaines conciitions, bénéficier de l-a -r'ente rie combatLant et de captivité instâurée
par 1a loi d.u 24avril 1958" En,outre, les militaires précités ont pu faire vaioir
leurs droits à drautres arrantages mpraux tels cles distinctions honorifiques parmi

lesquels :1 faut citer : -

- la Médaille comm.émorative de la guerre 1940-4,

- la Méd.aille tlu volontaire 194As45

- ta M,-:dai1le du voiontaire rie guerr-.e ;

- Ia Mirdaille du volontaire de guere conbattant

- la Uêdaille du militaire, combattant cle ka guerre

- Ia Croix de guerre"

Je dois faire remarquer à lthonorabl-e mernbre que les hostilités avec les forces
allemandes ont pris fin 1e E mai 1945" Je suis donc dravis que pour les pérlodes
pendant lesquelles des opérations ce guerre ont eu lieu, et auxquelles certains avan-
tages sont }iés, iI convienr ce ne trlas ail-er au-delà de cette d.ate"
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11 faut remarquer, qu'après cette date, i1 nty a plus eu dfopérations rnilitaires..
auxquelles les rnilitaires concernés auraient pu prendre part en qualité de coq-

battants" Pour 1es services rie guere accomplis, 1es deux catégories.de mil-itaires
précitôs o41: été récornpensés, dans Ie cadrre. cle la reconnaissafice de 1a lrlation à leur

" égard, par les deux stabuts dont question ci;.avant r Far 1es distinctions honorifiques
précitées et par la rente de combattant et de captivité" Notons encore que 1es mili-
tairesl aussi bien miliciens que rlolcntaires rie guere, eqi ont obtenu le bénéf,ice

dq ltarcêté royal d.u 28 aoû! 1964, peuvent toujours s_olliciter ]roctroi, à charge

du dÇpartement ae 1? Défense naticnale,, dtune,c.a;'te de réduction tarifaire de fr'%
valable sur les réseaux de ia SNCB ei rte la SNCV" Finalement, je dois encorîq.sigualer

ltelistence du protocole d,taccord du 7 novenbre 1975, conclu entre 1e gouverneneRt

et les associertion-s. p,atri.otiqu.es en v.ue clu règlement Céfinitif , et dans ltintérêt
généra1 , de tous lessproblèmes nelatifs aux victimes de la,guerre" Non seulement

Itartic1e,ler, d.ernigr alinéar. C.e ce protocole d.taccord'stipule qutil est fenoncé à

toute nouvell-e ouverture des clôlais pour Ltobtention dtun des statuts de reconnais+

sance nationale et trnr conséquent, à la création de nouvelles catégories de béné-

.,ficairesr.ilâis le cahier de revendications y annexé ne prévoiù Ia création draucun

av'antage pour des services.militaires effectué après la date de cessation des hosti-
tlrtes.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.{XXhfiXXXXXXXX}i;iX.;I{}J:..{li.iX.iX{,{XXXXi{XX"\IXXXXIX.{XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXII{{X;{XXI{XXXI{XXXXXI.{K{-:{.{,{X,{XXXX.{X:,GI{X;{XI,(i;{XXiiXl{XX;{XXXIiiaKXXXXXXXXXXX;(XXX

Du secrétariat

t;:ouverez 1es diffêrents numéros cle compte-chèque postal, rr ou rrbancair1-

p<ruvez vèrsejr votre cotisation et dons :

OOO-Cï53794-.a7

ooo-o8 1T5j-J1
c00*o iSJaz\-yg

OOo -A3'Ô869-14-

coo-c't81g4g-?4

ooo-o ilat 54-o8

,8j-ac6?695-96
oc1 -"^1 j57579-43

t'

rfCi-après vous

auxquels vous

National

Section BRÀBANf

ANVERS

LÏEGI'

FiAINAUT

FLT,I{DRE (]RIENT

FL;INDRII OCCID

D"AOSO
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TSæIS19
Avec surprise nous avons appris le décès inopiaê de notre caporal drhonneur

FIr ltrngénieur Francis LErs, un ami de longue date d.es dénineurs.
Malgré son grand âge, iI s{était fait une joie drassister le g septenbre à la

Manifestation du Souvenir à notre Honument national à STAVII0T et lors de Ia récep-
tion à ltadministration comnunalèi le Président national nravait pas manqué de
signaler cette synpathique présence, de 1e féliciter et de 1e remercier pour lraide
précieuse qutil ntavait jamais cessé"'drapporter à 1a fraternelle et plus parti-
culièrenent à 1a Section d.e GA$D: où i1 rencontrait un autre grand arni des dénineurs
Ie Colonel PAEI,TNCK"

Nous apprenons aussi 1e d.6cès du secrétaire de la mêne section de GAIrlD, Mr Charles
VAN I,l'iRCK survenu le 28 septenbre

Aux familles ép1orées, nous présentons nos condoléances 1es plus émue6

Ainsi quraux familles CORNEILLIE et !,/IIYTS pour le décès de leur fils.



t'
br-{ t

.\

\s'

Êtt

€
I

\ \qr
tir-N.-r

_\-r
\--,v-- 1_ ' '', tt(

È,--J

s
f<,f

v

..|. *-"i ..\$ t)



z
.)

r1

(
./

\r

,-
,7 5?-

*sS/
\ -__r\^.\ û..

w--)
F--Ja):
N\

,

re.f/:)(ru
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. t.., r-,1, i

lic.,rc :;:.1; rc joints 1.é ": ' ' :i i. 
".

r,,e S;i: i'rlOVIllS 3-e ?.5 Jun B4r en àttente de'courÊ Bh"' : i :'

Le !': !.jii,EliTIi'i }e 6 Aou 84, en f onction"

Le SI.;:t piiILLIPON'ie 1J Aou 84, en attente de cours BI+.

;:'
.1,r, li''ri VC i;Ri-t'il'i5R 1e 20 Aôù 84, en attente de cours 84 '
-,c .-La; ;!,-'ivi,';:..IXSSCHE le 03 Sep 84, en stage"

Lc 1 ii.;-_ iji-:ef BÂ.RTHL1,EI"[T Ie 06 Sep 84, au cfrurs ilen Mun 82"

'

]ï'iii i'{i;;î'/S .* -j ièilc irim*stre 84

*,:iiH:H

;:L,li i; L:"F:-i,iu:ij eL

i4r i"L.|eu-:*: s cr-:.iraits

'l e 1iuidl Che f VAN IJIJCK ont

aux jeunes épou1 .\,

contracté mariage "

' "': '' 
":"

ARIJS Léon (mu,Bnr,EE) '

i,':;r-"" lrr T- i.-.
l-' -; -' r-t:]. i-

i,c, C.i\: IEBCi'i tI{O,JiiiiULqT.} nq}1 * 
,

Le il:t. KCI,{I:{ ; (i qû,qo],psBuRc ) nous
j

i: r-rr r,:: I cu.r' s luhaii lns une longue

ll Cl'i1;'iiillICIii
a -Ii-r..Ej,æaæ{

;

quittê le 31 Aou 84.

,a qpitté le 01 Sep 84" 
:

et heureuse retraite "

. ,:. ,.

g de 1 Lt à la date dv 2? .S"p 8+. 
':

été nomné au ran
'' l

a'été nommé' âdjt. à Ia date du, 2f Sqp 84"
, i, . . ,.t. 

,,1,

nommé au'rang'de 1 Md.l Chef en date du z$"Sep 84" ,j.l
sincères féticitâtions. i

décès de notre ancien collègue

':
notre profonde sympathie de :ottiel 

dans ees

stesf, produit chez nos ccJ"lègues .

pet:'-t garçon es'; anrivé te O8 Oct 84, il se nomme STI"'i'id"



1III11DEy (Hgy1pT,Ep)ur-.petit garçon est arrivê te l1 iict 84, il se nomme JO}iliNY

félicitations aux parentso joie, bonheur ei santé aux heureux de.scendants.

HOSPf T;iLISE

Adjt MoUREÀu (urunpacl) est pour 1e moment convalescent.

lMC VÏjRVENI'IE (OOSIHIIDE) est po'rr le moment convalescent"

1 i'tDL BODART (neVnçf,Au) est pour 1e moment convalescent.

Nous leur souhaitons à tous un proinpt et conplet rétablissement, 1es circonstances

présentes miliient en faveur Crun retour à l-'unité dans l-es meilleurs délais"

CtjURS

Actuellement une session il4 est en courLs. Quatre candidats d.e la FÂé sont au travail,

nous leur souhaitons bon succès" v

SPORT

Le 2O Aou 84 un match amical rle football a eu tieu à AARSCHOT" Les p.rticipants

représentant le SEDIIE étaient :

Lt VALH\ITIN, A,ljt i"tOERI,tulN, les l l"lD],che:f CÂB,iIlriUS, DI]IPVU\IS, GUIRISSE, VAN DIJCK, le
1 I'[DL ttlINDEY, 1e I'lD], GCCVji'ERTS Jules, Le Brig KERR, Le SVM PROVTNS et 1es SM

DECUYPERB et DffVAUX"

Les équipes étaient I

Police dI,{ÂRSCHOT, Od L UVEI{, Gd LIIIR (absente), Police de GitTX,, Police de Sint-TRUfDIN

Gd de GtlK et le SEDEE"

Après une lutte acharnée, d.isons héroique, nos représentants ont du stavouer vaincu

4ième / 5. n" vainqueur du tournoi a étê la Police dr*iiRSCHOT, soutenue par un

arbitre complaisant (p.au-vre arbitre ! ! ! )

VTST[F.S

De très nombreuses détégations ont visité notre unité (UUVU.nf,,in) parmi e1les citont
les visiteurs étrangers :

IIOLLANDAIS' FR'q,NCAIS et LITXEMBOURGEOIS"

Ainsi que de nombreux visiteurb Belges tant civils que militâires"


