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1 " NOTRE àSSEHBT,EE_GENEB4f,,E pU 19 HÀr 19t9.

Comme énérale avaitlieu chez les démineurs de la Foree Terrestre à HEVERLEE.

Après avoir salué les drapeaux et observé un instant deprofond recueillement à la mémoire des camarades disparus, le
Président National souhaite la bienvenue à tous les participants.

Ensuite iI présente le nouveau chef de corps, le Major
JAMBE, êt le remereie ainsi gue ses collaborateurs de I'acceuilqu'ils nous réservent chaque année. Un mot d'accueil spécial est
adressé à notre Marraine et à Mme GEORGE. 11 remereie les membres
du comité ainsi gue tous ceux gui ont activement oeuvré pour notre
Fraternel 1e.

PROCES-VERBAL DE L'

L ' Assembl ée coïtstate gue les à*ux

ASSETIBLEE

sclnt présents ou représentés et qut
prendre des dêc i s i orls .

t i ers des membres ef feet i fs
el Ie est donc habi 1 itée à

Le proeès-verbal de l'Assemblée du 27.05.f est approuvé

Rapport du Conseil d'Administration.
En plus des activités qui sont parues dans notre bulletin, votre
Conseil à étudié les problèmes suivants :
- la médaille du démineur
- les interventions en eas d'accident
- les relations avec d'autres fraternelles pour problèmes

d'actual ité.

4. Situation financière :
a. Le décompte et la situation financière ont été publiés dans

notre bulletin du 2ième trim 98.b. Rapport des vérificateurs comptables : voir même bulletin.
c. Aucune remarque n'ayant été faite, décharge est donnée au

Conseil d' Administration.

Cotisation 1 990 : rien ne change, soit 250 FB

Elections statutaires
Ntayant pas reçu
i nchangé .

Remise des Médai I 1es
Les membres présents,
la médaiIle des mains

:

dtautres

du Mérite de I ' UFAC.
recCInnus par eette
du Président.

eandidatures, 1e eomité reste

Médai I le du Démineur :
Pour 1es anciens ayants
pcrssession de Ia médai 1 Ie,
remise de cette distinction

Divers : néant.

dist inet ion, ont reçu

droit, qui n I étaient pas encore en
cet oubl i a été rect i f ié par I a
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2. }IÀNIFESTATION DU SOUVENIR NATIONAL DE STAVELOT

Ce pè l er i nagre annue I
sgptembre . Le r assernb l ement se f er a

Protocole inchangé.

Un repas à I'auberge St.

aura I ieu cette
à 10.05 Hr au lieu

le 10
30 Hr

se font par I ' intermédiaire des
le respcrnsable pour Ie 3 septembre

annee
de 10

REMACLE comprenant :
potage tomates
croquette fromage
rôti de porc mariné au vin rouge, airelles et poires
pommes rissolées
glace
café
1 bouteille de vin de Bordeaux pour 4 personnes

au prix de 475 FB.

Les inscriptions
et doivent être chezsect i ons

1999.

CL.

3. COMMUNTCATTONS DTVERSES

Nécrolocrie

- La section de LIEGE vient de perdre son membre LEJEUNE Joseph
- Dans la section du HAINAUT nou= dêplorons le départ définilif

de notre ami IIARDY
- Nous avons appris dans le courant de juin l"e r!écès du 1 Sgt

Maj (retraité) HUYBRECI{TS.

Avis de reeherehe

La section du HAINAUT souhaite ardemment obtenir des
photos sur lesquelles se trouve MINNE Albert, soldat 4e Cie, tué
à KAPELLEN en même temps que PAIMPARET André, DE TOURNAY Emile,
JOYEUX Emile, DECREM Léon qui furent tués, et LESIRE Fernand qui
fut blessé.

Sinistre total

Le 16 juin 1989, Ie Sv .Déminage de la Force Terrestre a
été requis par Ia police de GENVAL afin d'enlever des munitions
déeouvertes par les pompiers qui avaient vainement tenté de
combattre un incendie au domieile du particulier.

Quel ne fut pas 1'étonnement du chef d,équipe lorsqu'iI
reeonnut I'adjudant HEGGERTCKX camille. celui-ei a tout perdu
dans ce sinistre. rl a été recueilli par ses enfants en
attendant 1a reconstruetion de sa maison.

Nous ne pouvons que lui souhaiter de la patienee et du
courragê pour ee eoup dur.

b.

c.



3

4. ITIOLENCE ET TERRORTSUE : LE coUT CHIF.FRE

Faee aux drames
dtavions et exaetions sur
ees violences peut sembler

qu t oecasionnent
la voie publique
à première vue

attentats, détournements
" la question du prix de
dérisoire, voire cynique.

EIle soulève néanmoins un réel problèrte : lorsqu,il y a
mort d'homme et destruction de matériel, cela coûte cher, très cher
à la eommunauté.

Ci-dessous quelques exemples surv€rnus en FRANCE dont les
eonséguenees financières ont été établies par un groupe de
fonctionnaires de I'E.N.A. (Ecole Nationale d'Administration) .

a. 1977 : Détournement d'un avion à ORLV .. 12.212.000 FB

Jaeques ROBERT qui a déjà séguestré Max MEYNIER dans un studio
de RTL prend en otage les personnes de la Caravelle d'Air inter
PARIS-LYON à ORLY et immobilise cet appareil I heures.
Armé d'une bombe lacrymogène et d'une grenade dégoupilllée, iI a
finalement lancé son engin explosif : 1 mort, 3 blessés graves.
L'avion est dès lors pris d'assaut.

b.

Imrnobi I isation apparei 1

Répartition
Indemnisat ion voyageurs
Indemnisation personnel
Fami I 1e vict ime
Intervent ion Force de I 'ordre

1 9 7 9 Mani f_estat ion des sidérucristes

3.378.000 FB
1.672.000 FB
1.989.000 FB

936.000 FB
2.374.000 FB
1.740.000 FB

: 58.020.000 FB

Moins spectaculaire que le détournement d'un avion eIle revient
pourtant plus cher.
Le 23 Nov 79 les sidérugistes organisent la "Marche sur PARIS",
100.000 personnes défilent.
Soudain vers 16 heures, les vitrines volent en éclats Flace de
I'Opéra. ..Affrontement violent entre manifestants et Forces de
I 'ordre.
- Forces de I'ordre (3.925 mobilisés) 51.254.000 FB
- llommes blessés 2-382.000 FB
- Coût du matériel (hélieoptères, ears, ... | 215.000 FB
- Dégâts matériels (121 vitres brisées, 1A

voitures détruites, 100 dossiers de victimes) 10.140.000 FB
- Journées de prison ferme ( 34 détentions

provisoires) 4.000.000 FB

e. 1980 Atte4tat à Ia bombe rue Copernie z 148.345.000 FB

Une bombe explose le 3 octobre 1 980 à 1 8.30 Hr devant la
synagogue du XVIe arrondissement de PARIS alors que 300
personnes y sont rassemblées pour Ia fête du SfMrHATtt TI{ORA z 4
personnes tuées, 30 gravement blessées, 30 voitures détruites,
façades d' immeubles endonmagées.



4

59.972.000 FB

67 77A.000 FB

972:.OOO FB

La Belgique n'a pas été épargnée par ce genre de
phénomènes, iI suffit de se souvenir de la marche des agriculteurs
sur BRUXELLES, de I'attentat dTANVERS, de celui de Ia rue des Sols
à BRUXELLES, etc... La lutte eontre la violence, le terrorisme est
une nécessité de tous les jours pour les démocraties, si eltés
veulent survivre.

SONDAGE DU ''HERALD TRIBUNE''

A I'oceasion de son centenaire "L'International HERALD
TRIBUNE' publiait Ie résultat d'un sondage informel réalisé par un
panel de journalistes internationaux sur Ie thème "les dix plus
grands titres à Ia rrUNErr du siècle.

Victimes
Prix des secours, remise en état de Ia rue
(SAMU, ambulances, pompiers, rnotards
dtgscortg, ... )
Encadrement policier de 1a manifestation
ayant suivi I'attentat

Le- classement est Ie suivant :

L'assassinat du Président KENNEDY
La révolution bolchévique
Le premier homme sur la lune
La bombe atomigue sur HIROSHIMA
Le déclenchement de Ia Seconde Guerre Mondiale
Le krach de ûilaIl Street
La pilule contraceptive
L'attague de PEARL HARBOUR
L' indépendance de I I INDE
Le vo1 de LINDENBERGH

10

1i
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1963
1 917
1959
1945
1939
1 929
1965
1947
1947
1927

6. LA VIE AU Sv DEIIINAGE DE tA FORCE TERRESTRE

Fin de cCIurs

Le 7 juillet s'est terminée la session, niveau moyen,
pour Sous-officiers. Sept SOffrs néerlandophones ont terminé 1e
cours avec succès, cinq SOffis francophones, dont deux Rwandais
et un Luxembourgeois, ont également terrniné avec succès Ie même
cours.

Pour quatre d'entre-eux, il n'ont pas encore terminé leur
formation, iIs doivent encore suivre une formation RENOVATEUR en
munitions avant d'être autorisé ,à rejcjindre le Sv de Déminage
(d'aetive). Ils ne deviendront opérationnel qu'au mois , de
décembre. souhaitons leur bon courage pour les efforts qui les
attendent encore.
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b. Exposition du Sv Déminaqe FT

(1) a participé

- Les 26-27 mai 89, GOSSELIES, Journée "porte ouverte" à Ia
SONACA

- Ire 3 juin, HELCHTEREN, journée "porte-. ouverte" au 2Bn
Artillerie

- 10-11 juin, NAMUR, à Ia Citadelle
- 14-15-15 juillet, ZEEBRUGGE, journées de Ia Marine (prêt

de matériels).

(2') participera :

- 26-2'l août, HOERSELT (V|ERM), dans le cadre du 50ième
anniversaire de Ia mobilisation gênérale

- 30 août, journée "porte ouverte" au CRC de GLONS
- 3 au 11 septembre, prêt de matérie1s à la ville de

LEUVEN, thème les bombardements de Ia ville en 1944
- 3 septembre, BRUXELLES, Tank museum.

c. Décoration

Quelques engins ont été restaurés et placés bien en
évidence devant le bloc Etat-Major du Sv Dérninage FT à HEVERLEE,
afin d'attirer 1'attention des très nombreux visiteurs eivils, lors
des incorporations mensuelles des miliciens. I1 s'agit des engins
suivants :

( 1 ) Roquette de ?62 mn HONEST JONES :

Roquette sol/sol. Au départ elle pèse 3000k9 et a une portée
de 50Km. EIIe peut être chargée d'une tête nucléaire ou
conventionnel 1e.

(2) Bombe d'avion allemande de la 2iènre Guerre SC 1000K9 :

EIle est transportée aceroehée sous les ailes de I'avion,
raison pour laquelle el.le est peinte en bleu. Un système de
mise à feu est logé dans une gaine latérale. ElIe peut être
utilisée contre des. buts terrestres ou marins.

(3) Bombe d'avion américaine de la 2ièrne Guerre - cP 500Kg:

Elle est transportée intérieurement dans 1a soute du
bombardier. EIle est utilisée aussi bien contre des
objectifs terrestres que marins. Deux systèmes de mise à feu
l'équipent, un sur Ie nez de bombe, €t I'autre dans la
queue

(4) I{issile sol air Ilawk :

Munition anti-aérienne, utilisée par 1es bataillons anti-
aériens belges. Ce missile est guidê du sol vers sa eible.



(5) Bombe d ' avion angl aise

Bombe à paroi mince
d t explosi f . Sur le nez
feu très sensibles.
souffler des pâtés de

L t obus
est ut i
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2 ièrne guerre HC 1 0 0 OKg I

. El1e contient une grrande quantitê
sont f ixés trois systèmes de mise à

Ce type de bombe est r:t i 1 i sé pour
ma i sons .

(6) Projectile d'artillerie navale allemande de 38cm

pèse
1 isêe

800K9. I1 est chargê d'explosif. Cette munition
aussi bien sur buts marins que terrestres.

d Collection d'insiones

Nous vous informons que nous sommes oeeupés à
constituer une armoire vitrine qui eontiendra une eollection
mondiale d'insignes des démineurs, militaires et policiers. Nous
vous informons que nous sommes vivement intéressés de recevoir
les insignes mentionnés ci-dessus. tls seront mis en valeur dans
une belle armoire vitrée et ainsi seront pour toujours CONSERVES
à I'unité; don que vous pourriez faire à 1'unité.

Photos

Nous sommes toujours à la recherche de photos,
articles, documents, affiches, etc... (munitionsr souvenirs! )

afin de constituer des archives TRADITION des unités de
déminage.

Nos collègues "démineurs" de 1a Force Aérienne se sont
rendus sur les lieux de I'accident d'avion survenu à BELLEGEM Ie
4 juillet, après qu'un MIG 23 se soit écrasé sur une maison,
tuant un jeune homme de 19 ans.

Ceux-ci ont recherché et évacué les
et ont désarrné éga l ement l es canorls .

munitions de bord

gl . EAf beq_Ue

Le 30 juin 89 à HEVERLEE a été organisé à f initiative
du Chef de Corps un barbecue où les ABSENTS ont eu grand tort,
car ce fut une rêussite complète. L'ambiance était chaleureuse,
comme Ie soleil, les différents plats présentés étaient
excellents, gue les cuistots en soient remerciés.

Nous avcrns monté un panneau
un seul ) reprenant des photos qui
anc i ens . ce panneau nous accompagrne
que nos panneaux actual isés.

Acc i dent d, ' av i on

histor ique ( pour I ' inst ant
nous <:nt été rern i ses par nos
dans les expo au même titre

1 a publ ic i té "bouche
nombreux 1a prochaine fois

Nous
I 'orei 1 Ie" nous

supposCIns qu t avec
serons encore plus

a


