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Comménorat,ion au Honument' national

septembrede STAVETOT 1e dimanche 22

Les anciens démineurs se sont retrouvés une nouvelle fois à
STAVELOT pour la cérémonie annuelle au Monument national des
Démineurs, sur Lequel figurent les nons de nos t25 héros.

La date quelque peu tardive Par rapport aux années
précédentes et Ie temps maussade n'ont Pas empêché un grand
nombre de nos membres et de sympathisants de venir rendre honnage
à ceux qui ont laissé leur vie pour que renaisse la Belgique.

Dans Ia cour de I'HôteI de Vi1le, comme à 1'habitude, a lieu
la réunion avant le départ du cortège. Parmi les personnalltés
présenÈes, nous renarquons 1e Colonel BERTIN' notre Président
national, le CoLonel HOUBAILLE, Commandant Militaire de la
Province de Liège, lê Major DE VUYST' nouveau Chef de Corps du
Service de Déminage de la Force Terrestre, accompagné d'une
délégatlon de son Unité, Madame SEVRIN, Marraine, Madame GEORGE'

veuve de notre anclen Président, Madame DAUTEL, veuve d'un ancien
Chef de Corps, Monsieur ALFE, Président, de Ia Section de Verviers
de ta Fraternelle du 3ème Génie, accompagné d'une dizalne de
membres de sa Section. On se souvient que les classes 38 et 39
des Régiments du Génie ont fourni un contingent de "rappelés" aux
deux batalllons de déminage. A not,er aussi que la Force l{avale
ét,ait représentée en cette occasion.

Sont, venus rejoindre tout, ce nonde les édiles conmunaux'
parmi lesquels 1e Prernier Echevin Georges MACQUET, représent,ant'
1e bourgmestre empêché, êt notre vieille connaissance, L' échevin
Michel LEMAIRE ; 1e Secrétaire communal, Monsieur REMY-PACQUAY
avait demandé à être excusé. De plus. diverses associ-ations,
(patriotiques, folkloriques, etc... ) ont déIégué bon nonbre de
leurs nembresf sans oublier les pompiers t,oujours bien
représentés.

Ce sont, conme à 1'habit,ude, retrouvailles énues des anciens
démineurs évoquant les heurs et malheurS de chacun et avec
beaucoup de tristesse les amis disparus. La délégation du
Hainaut, nous apporte Ia pénib1e nouvelle du décès tout récent de
son Président,, MarceI HEUCHON, également menbre du Conseil
d'Administratlon de Ia Fraternelle.

L'arrivée de I'Harnoni.e 1'EmuLation, toujours en verve'
dirigée par Monsieur Michel MALPAS, nous indique que Ie temps est
venu de se préparer à partir Pour 1'égIise. C'est donc un
cortège bien fourni qul se met en marche vers l'église où, conme
à l'accoutumée, Monsieur 1e Doyen SEVRIN célèbre avec eérémonial
1'Office à Ia mémoire des victimes du déninage.

Après 1'Office rellgieux, dépôt, de fleurs au Monument aux
Morts de la Ville de Stavelot, par le Premier Echevin, Monsleur
MACQUET, d'abord, pâr Ie Colonel BERTIN, Président de la
FraterneIle, ensuite. La sonnerie "Aux Champs" suivie de Ia
Brabançonne, c1ôture 1a cérémonie au Monument aux Mort,s de Ia
VilIe de Stavelot.



Le cortège, nusique en tête, ge dirige vers le Monunent
national des Démineurs devant Iequel se rangent les Autorités.
Dès qu'e11es sonÈ en pIace, L'Harmonie 1'Emulation interprète 1a
Marche des Démineurs.

Le Major DE VUYST se présente alors devant le micro inst,allé
par ses services €t, s'exprimant en français et en néerlandais,
s'adresse en ces ternea aux participants :

"Monsieur 1e Bourgmestre, Monsieur le Président, Mesdames,
Messleurs,

Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercle tous pour
votre présence. En particulier, je remercie Monsj.eur 1e
Bourgmestre et les nenbres du Conseil comnunal de la viLle de
STAVELOT pour leur collaboration et leur soutien efficace pour
I'organisat,ion de cette cérémonie.

Le fait que vous êtes ici si nombreux, ténoigne une fois de
plus encore de votre conpassion à 1'égard de ceux qui ont donné
leur vie pour Ia Patrie. La possibilité s'offre aussi pour nous
de se souvenir de nos camarades t,onbés. MaIgré I'évolution
technologique qui facilite sans dout,e Le travail de déninage, cê
métier est plein de risque et fait tenir souvent Ia vLe à
queLques fils.

En ce qui concerne naint,enant, Ies activités du Sv Déminage
FT, je peux vous dire que nous avons effectué depuis Sep 90, 3137
demandes dont 2 à STAVELOT. Nous avons enlevé 245 T de nunitions
de guerre. Durant la nême période, il fut détruit 729 T de
munitions et L'unité a parcouru à cette fln 442.00A kn. Dans la
lutte contre Le terrorisme et le grand banditisme, notre unité a
ef f ectué 151 intervent,ions.

En conclusion, je voudrais mettre 1'accent sur les bonnes
relations d'amitié, déjà exlstante entre nos prédécesseurs et les
jeunes qui sont actuellement en fonct,ion. J'ose aussi espérer
que ees relatlons seront darrs 1'avenir encore renforcées.

Je vous souhaite une agréab1e journée.'r

Comme nouveau Chef de
honneur pour moi de prendre
annue 1 au monument nat, i onal

L'Appel aux Morts par Ie Docteur
Marce I TALLEMAND et Monsieur Henri
énumérat,ion de nos Victimes provoque
recue i I lement parni le s partic ipants .

Corps du Sv Déminage fT, e'est un
1a parole à 1'occasion du pèleri.nage

des démineurs de STAVEIOT.

Roger PRIGNON, I 'Ad j udant
EECKHOUT I eette longue
chaque fo i s un profond

Vient ensuite Le dépôt de fleurs par le Colonel BERTIN, Ie
Prenier Echevin, Monsieur MACQUET, Ie Major DE VUYST et Monsieur
Robert RAINOTTE. Au cours du dépôt de fleurs, sonnerle du "Last
Post" avec enchalnement par une vibrante Brabançonne.
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Pour terniner Ia cérémonle, des pots funigènes aont alluméE
et nos trois couleurs nati-onalee apparalssent. Elles se sont
dispersées tant bien que mal en raison des conditions
atmosphériques défavorabLes .

Re tou r
I 'Emulation
mangue pas
I 'Harmonie,
année.

dans 1a cour de l'Hôte1 de VllIe où 1'Harmonie
joue une dernière aubade. te Colonel BERTIN ne
de renercier Monsj-eur Michel MALPAS, Directeur de
pour Le concours que sa formation nous apporte chaque

La réception organisée par l'Administratlon communale anène
les participants dans Ia salle du Châpltre où le Colone1 BERTIN,
prenant Ia parole, renercie les personnalités qui ont, rehaussé Ia
cérémonie de ce jour de leur présence et aussi ceux qui ont
oeuvré à son bon déroulement.

En quelques nots, Ie Prenier Echevin, Monsieur MACAUET dit
se réjouir de représenter les autorltés comnunales en cette
Journée du Souvenir et d'accueillir les participants.

C'est alors la remise par le Colonel BERTIN, à f intentlon
du bourgnesÈre, d'un magnlfique lanpadalre monté sur une douille
d'obus.

Monsieur Robert RAINOTTE, Eergent d'honneur de Ia
FraÈerne1le, remet ensuite au Colonel BERTïN un poène écrit sur
parchemin par son oncle Henri-Jacques PROUMEN et intitulé "Aux
Démineurg".

Le premier échevin invite le s
comptoir pour déguster I'apéritif .

part,icipant,s passer au

100 personnes se retrouvent à 1'Auberge Saint,-RenacIe pour
1e repas t,radit,ionnel, auguel le Prenier Echevin, Monsleur
MACQUET et son épouse, l'Echevin Monsieur LEMAfRE et le
Secrdtaire du C.P.A.S. nous font, 1'honneur d'assister.

Nos féllcitatlons à 1a patronne de 1'Auberge Saint-Remacle
pour la qualité des mets présentés. Un t,éIégramme de Plerre
DUMOULIN, de JALHAY, 1ibe11é conne suit r "Empêché - Suis
pleinement avec vous", nous a été remis par Ia pat,ronne.

Cérémonie réussi.e.
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Poène pat Henri-Jacques Prounen.

O guerre, ô guetre fo77e, d tLéau des hunains,
Lorsque tu t'abatt,is sur notre soi tranquille,
Tel qu'un gertaut cruel que d'inpLacabLes nains
Lancent pour assouvir Jeur passion séni7e,

Aboninable rêve aù des peupJes t,rop vieux
5e conplaisent encar, que de ruines tunantes
Tendirent Jeurs noignons au ciel fuligineux !
Las ! depuis qu'ont pris corps Ëes voTontés dénentes,

Que de jeunes fauchés ! Que de norts ! que de deuiTs !
Trop de Tarnes, de sang, ont abreuvé 7a te.rre.
ELLe n'est pTus qu'abti de nilTions de cercueiTs,
La déesse â 7a fois téconde, tenne et nère !

O guerre inexorable, i7 ne t'a pas suÊfi
D'éctaser nos bLés d'ar sous ta rude ratale,
Ni de jeter 7a nort, conne un sangLant déti,
Sur nos grandes cités. La tureur trionphale

Qui sourdait de ton fLanc et grisait t,on cerveau
T'a Êait guider la nain d'astucieux séLdes.
Eaire 7a guerre est hien. Mais, par nonts et pat vaux,
Verser à tous 7a nort, par des engins perfLdes,

Est bien plus valeureux ! Et L'on vit des soLdats
Miner 7e so7, Ja ner, Les tailJis et Ja pLaine,
DissinuLer, pareiJ. à de sonbres appâts,
Ce qu'i7 talJait cacher. Pour assouvir ta haine,

Point d'hunaine pitié î pas de scrupuJe vain.
On faisait tout sauter, en tirant, 7a tLce7Le.
Et quand 7a nort couchait, tout au tond d'un ravin,
Une vieil7e, un enfant, dans ta sonbre prunel-Je,

La joie aTTunait son feu vit. Tuer queTqu'un !
N'inporte qui ! ... Quand on tait 7a "guerre tetale",
L'esprit terne La porte au remords importun.
Le péri7 est partoutt pour tousr dans un dédaLe !

La guerre est jugulée, et son Tivide tront
Et, son nenton de gouge ont touché 7a poussjêre.
Mais ce qu'eLLe a caché deneure, hé7as ! et, pronpt,
Révè7e, en éeJatant, son ardeur neurtrière.
"Péri7 pubJic ! " dit-on. De coutageux entants
f.ssus du vieux linon de 7a Mère-Patrie
Ont, surgi tout d'un coup. ILs ont ctié r "Présents !'
Et tait leur Tourde teche au pétiL de leur vie.

"Vous exposez ainsi ! VouLez-vou.s hien f inir ! "
Disent 7es t,inorés. Mais vrainent, rien n'arrête
Les pionniers viriJs : vieux sang ne peut nent,ir.
fis sont partis du bas ; iLs itont jusgu'au Êatte,
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Débl,ayant, décelant 7es sinistres engins.
Parfois, pourt,ant, 7a nort 7es trappe en pLein visage.
Hardis Les gars ! MorbLeu ! Est-ce qu'on pleure ou geint,,
Quand on est fort et nâLe et tout pLein de coutage ?

Des pièges, par nilLiers, ont été nls â nu.
Et, chez Les dénineuts, nonde obscur et stoï,gue,
Le travail se poursuit,, tenace, continu...
Mais dans te77e naison, une fenne héroi,gue

Revêt, en trissonnant, ses Jongs voiTes de deuiL.
Dans teLle autret un entant, paré de serge sonbre,
Balbutie t 'Papa !" puis n'ose, par orgeuiT,
S'abandonner â 7a douleur où son coeur sonbre.

O nartyrs, 6 héros ! que vos nons soient bénis
Et que du CieJ cLénent 7a Sagesse inettable
Raigne vos pâLes tront,s de rayons infinis !
Que, dans nos souvenirs, votre exenple adotabl.e

.Reste sans s'estonper ! PLus hauts cent tois, couchés,
Que Torsgue, parni noust s'écouLait, votre vie,
Vos visages sereins, de gToire enpanachés
Seront pour nous un pur synbole : la PATRIE.



COM[TUNÏCATÏONS DTVERSES

NOCES D, OR

Nous avons le plaisir de vous faire part des noces
Alberiek et Suzanne SCHACHT-HENDRYCKX (Section F1.
1e L9/LO/9]-.
Nos sincères félieitations.

Nat i ona I

B rabant

Hainaut

Liège

' f landre-Occidentale

flandre-0rientale

D.A.S.

or de s époux
0ec. ) fêtées

COMMUNÏCATTON DU SECRETARTAT NATIONAT

Votre FRATAERNELLE ne vit que par le versement de vos
cotisations. Nous comptons sur votre compréhension.
tes nouvelles cartes de membre sont disponibles dans vos Sections
respect,ives. La cotisation L992 reste à 300 fr. Ci-après pour
rappel les différents numéros de compte des Sections !

2L0-0251747-70

000-08L7353-3L

000-0L8L949-74

000-07942LL-49

385-0062695-96

000-0150l-64-08

001-1357579-43

Tout versement supplémentaj-re sera versée AU FONDS GEORGE



Les principaux bâtiment,s publics
sect,ions françaises de streté. Tous
occupés par au noins une seetion.
pernanence pour anéliorer la défense
à t,erre sur les toits, enbrasures,
unité s ont, connu le TIBAII .
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BLuE r,ooèg
(Hisslon du SDPT en IRAK du 03 Julh au 20 juin 91)

(Sulte n'2)

en dur sont occupés par les
les point,s marquants sont,
Les hommes s'aetivent en

de leur point d'appui, sacs
barbelés, ehicanes. Ces

Itous nous engageons nalntenant dans une vallée qui va en
s'élargissant, Ia route est slnueuse nais plate. l{ous traversons
le village de SHELADIZA où plusieurs postes de secoura earqués de
la croix rouge se repèrent facllenent, nous avona att,eint Ie
secteur Franco-Belge. Encore 10 kilonèt,res et nous arriverong
dans le village de SURI.

Encore un virage, une petite pente et nous apercevona une
antenne radio, uD drapeau croix rouge. Nous somnes arrivés à
SURI carp de base Bg en IRAK du l{ord. 11 est, 16OOhr. Face à
nous un piton asaez inpressionnant le GALI BALINDA (1700 n) nous
bouche Ia vue vers l'est. Le canp belge s'est inst,allé à la
sortie de Ia passe du GALI BAtIttDA. Passe qul s'oriente l{lIE vers
I'IRAI{ et une route orientée vera Le sud-est longe le flanc du
piton et se dirige vers Ie vlllage de SAVRA. I1 s'agit du no
nan's land. Dans cette direction à +l- 70 kn ae trouve une
diviEion blindée irakienne.

f,ous voilà chez nous ! llous nous présentons au Coud du Det
Bg en IRAK qui en quelques nota noua fait conprendre que noua
nous sonmes déplacés pour RfEtr, de toute façon t,rop tard ! 11 n'y
a pas de t,ravail pour des dénineurs. tes Français ont tout, fait.
Ce qui ne mangue cruel-lenent, dit-it, cê sont des nécaniciens. Y
a-t-i1 des nécanlciens parni vous ? Vous prendrez Le prochain
avion ! Après cet'te douche froide nous lui rappellons que nous
devons nous nettre à la disposit,lon des Erançais et que nous
verronE bien ce qu'ils décideront. L'Offr de liaison belge
auprès de I'Ell français noua prend en charge et nous pilote
jusqu'au Q.G français.

Là noua rencontrons l'Officier en charge du déninage sur le
terrain, il s'agit du Connandant (Hajor) SAI|ICHAI{ du L7 Réginent
du Génie Parachutiste (RGP). Ifous ftres surpris de voir venir à
nous un homne pet,it de t,ailIe qui s'exprine avec un accent pire
que Ie nôtre ! L'explication nous I'apprtneE plus tard, il ét,ait
d'origine Laotienne. 11 avalt servi conne Officier dans 1'arnée
laoti.enne, s'était engagé en tant, qu'Officier étranger à la
r,égion Et,rangère et avait f inalenent opt,é pour la nationalité
I'rançaise. Cet Officier a servi aur tous les théâtree
d'opéraÈions extérieurs où Ia E'rance s'est trouvée engagée. Iljouit d'un grand prestige auprès de ses colIègues et, subordonnés.
I1 a pareouru tous les chanps de batal1Ie, BEYROUTH, TCHAD,
IIAURITAIIIE, IRAK. Après nous être présentés à lui iI nous reçoit
cordialenent mais nous confirne Ia nauvaise nouvelle annonçée.
Suite au décèg d'un Adjt-Chef t,ué dans un cbanp de nines, le
Connandenent français n'était plus très chaud à poursuLvre dans
cet,t,e voie car nous dit,-il : le bruit court que les Alriés vont
se retirer très prochalneuent, pourquoi dans ces



conditions risquer la vie de nos honnes ? Cette fois la douche
est glaciale ! Avant de nous quitter un décLic se produit, !
DEI{IIIEUR, DEUINEUR naLs ce n'est pas vrainent, notre spécialit,é,
cornent voulez-vous faire ce travail nerveusenent fat,iguant à
quatre. l{ous f aisons renarguer auprès du edt .SAIIICHAH que nous
sonmes L'équivalent du f,EDEX français (lfeutralisat,ion DestrucÈion
des Explosifs) ! L'oeil du Cdt s'allune ! I1 ne peut pas nous
héberger au Q.G. Demain natin iI ne pouma pas s'occuper de nous
mais dans le courant de 1'après-nidl iI prendra contact avec nous
pour nous nontrer quelques endroits, suseept,ibles d'être trait,é
par nous ! Sur ces nots nous rejoLgnons Ie canp Bg.

La tente no 3 nous est assignée. Nous descendons avec le
véhicule vers notre tente. Une dizaine de gosses tournent autour
de nous et de notre véhicule. Soudain quelques uns jettent des
pierres, poussent des cris et un garçon plus âgé s'approche avec
un bâton ! Sur Ie sol, passant au travers de tout les projectiles
se faufile un serpent, long d'une trentaine de centimètre, de la
grosaeur d'un doigt et de couleur blanchâtre. Le serpent
pourchassé se glisse sous notre Vt{. Arrivé à Ia hauteur de la
roue avant gauche, il se dresse sur sa queue, s' aceroche dans Les
barres de suspension et, disparatt, POUR DE BOIû à nos yeux ! Nous
ne I'avons plus revu !

l{ous rentrons dans notre tente, à f int,érieur règne un grand
désordre, deux lits sont occupés, nous choisiseons notre lit de
camp et, nous commençons à nous installer. Après une j ournée
aussi nouvenentée nous n'avons qu'une hâte nous mettre à 1'aise
et aller dornir tôt ! Cependant nous ne fermerons pas si vite les
yeux. tes lits de camp sont pourris ! trous nous nettons en quête
de noustlquaires, nous n'en trouvons que trois et nous sonnes
guat,re. Ces noustiquaires ont connu des temps ueilleurs, leur
jeunesse dat,e du Congo Belge ... ! Nous prenons nos ganelles et
nous nous rendons à la cuisine pour souper ! L'Offr adjoint du
Canp Bg chargé de la sécurité nous explique que dans l'enceinte
du canp parni les gravats se trouvent quelques obus non expl-osé,
sans danger, puisqu'ils n'ont Fas expl-osé lors de la destruction
du bunker qui les abritaient, ! lfous nous rendons sur place et
nous voyons énerger de-ci de-Ià une ogive ou un culot de
project,iles d'art,illerie de 13O mn russe, des douilles éventrées
ou déchiquetées, ur mortier exploslf de 60 nn non t,iré. I{ous
sommes étonnés que ees nuniÈions sont toujours présentes après
quinze jours d'oecupation pernanente par les Bg ? Nous nous
sommes couchés I'esprit un peu plus tranquille, nous aurons au
noins un travail en perspective. Itous ne serons pas au chônage.

05 -iuin - mercredi.

A 08. 0O hr rassenbleuent devant Ie PC Bg. tes antennes
nédicales installées à différents endroits dans la vaIIée
délèguent quelques représenÈanta pour le discours journalier tenu
par notre Cond Det. Nous y apprenona que nous sommes le éniène
jour de présence en frak, êt que nos chers nalades conptent sur
nousr, gu'iL faut rouler prudennent, que très blentôt, nous allons
rentrer au pays. Surtout qu'il- ne faut, rien falre qui pourrait
indisposer, énerver, déranger ou chatouiller 1a suseeptiblllté
des Kurdes.
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Ia présence d'un délégué de I'Hôpital de
SHELADIZA nous lui proPoaons en prêt notre natériel de
radiographie de campagne ( inspect,or ) . Ce1ui-ei est très
intéressé et nous denande de pasaer à l'hôpita1 Pour installer
notre équipenent. C'est aLnsi que nous faisons connaigsance avec
1'antenne chirurgicale. Ifous y sonmea gentiuent accuelllie. En
bon représentant (du SDETI nous vantons les nérites de notre
natériel. Accord est passé avee l'équipe qu'en caa de besoin
elle nous contactera. I[ous avons jet,é un oeil dans la salle des
naladee, Ies lits de camp s'aLignent sur plusLeurs rangées, tous
sont occupés, des fennes, des enfants, quelques hounes ae
côtoient. La plupart des nalades sont entourée de leur proche.
C'est plutôt, bruyant, conte anbience. Dehors une tente d'attente
est occupée par de nonbreuses fennes, toujours accolpagnées par
un parent ou un enfant (Ia conflance règne I l?

I{ous regagnons notre canp de base êt, oh surprise, urr
nessage nous y attend, Ie Conuandant SAI|ICHAII nous fixe rendez-
voua au PC Fr pour 15.00 hr. l[otre noral reJoint Ie soleil dans
le ciel. Parlons-en du soleil. Un soleil de plonb en fusion qui
toube sur nos épaules. Nous t,ranspirons peu, la sueur n'a pas le
temps de couler. C'est, dangereux, car nous n'avons pas Ia
sensation de transpirer. Il est indispensable de boLre, nininun
5 à 6 litres d'eau par jour. Les bouteilles d'eau sont
gratuites. La réserve est accessible, Ie seul problène e'est que
I'eau est chaude (tiède +l- 40'), liquide peu agréable, enfin !

L'heure du dlner approche, nous nous saisissons de nos
ganelles et, à ce nonenÈ précis un neasage flash nous est adressé
réclamant notre présence innédiate dans la salle d'opération de
SHELADfZA ? Nous nous précipitons vers notre véhicule et nous
parcourons rapidement les 9 km. lf ous somme s at,tendus par
1'équipe chirurgicale au conplet. Un jeune honne (15 ans) est
couché sur Ia t,abIe d'opération. Le poignet gauche enveloppé
d'un linge ensanglanté. A la hauteur du bassin, uD gros tarpon
conpressif nasgue une cavité béante. Ifous préparons rapidenent
not,re mat,ériel ( cassette et inspector ) . Avant, d'opérer Ie
chirurgien doit savoir colrent se présente les 1ésions à Ia
hanche. Dégâts provoqués par l'explosion d'une grenade à uain.
Les jeunes et moins Jeunes pêchent dans Ia rivière à l'aide de
grenade à nain ! Celul-ci ne s'est pas débarraesé asaez vite de
sa grenade qui lui a explosé dans la nain. Sa main est
volatilisée et son bassin est déchiqueté. Personne parni nous
n'a janais utillsé Ie natériel RX sur le corps hunain, conbien de
pulse faut-ll nettre ? À Ia guerre conne à la guerre, le
chirurgien connatt le danger des RX. En Bg, en salle d'opération
les RX sont égalenent uÈillsés, alors en avant. Un paranètre
inportant, est la dlstance de Èir, il est inpératif de garder les
40 cD, comnent faire quand Ie blessé est couché et ne peut être
nanlpulé, guelqu'un t,iendra la cassette sous le blessér un autre
tiendra Ia source RX par-dessus le nalade et un t,roisiène
dirLgera à Ia voix I'opérateur qui tl-ent la source RX, plus haut,
un peu à droit, plus bouger, plus regpirer. Le bouton GO est
enfoncé,les pulses sont très clairenent entendues (tac, tae,
tac... ) ! Vite le développenent. Une ninute après, exanen de la
photo . . .
aux RX.
tac, tae. .

I Zut- c'est trop foncé, Ia chair n'est pas réslstante
l{ouvelle cassetÈe, dininution des pulses, prêt,

, développement, vite Ie tenps presse... ! Exanen de la
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plaque RX, c'est nettement mieux, nais eneore un peu t,rop foncé
estine Ie chirurgien qui ne distingue pas encore tous les t,issus.
I{ouvelle eassette, réglage des pulses, reposit,ionnenent, plus
bouger, plus respirer, tae,tac...! Développenent. Cette fois le
chirurglen est content, les tissus sont visibles, les éclats dans
Les chairs sont bien visibles, la fracture du col du fénur est
bien visible êt, €t, et ...! Nous avons ehaud, un eertain
malaise et en mêne tenps un grand soulagenent nous envahit, notre
natériel est efficace, il a été utile, nous avons servi à quelque
ehose, uême si nous ne traitons pas de nunitions notre
présence aura servi à quelque chose.

Nous sommes un peu euphorique Dans 1a pièee d'à côté
l'équipe chirurgicale eontinue son travail, garder le blessé
conseient, déterminer son groupe sanguin, ete... Une infirnière
s'approehe de nous et innocemnent, denande à ehaqu'un d'entre-
nous notre groupe sanguin ! lfouvelle chaleur ! l{on décidennent...
Nous nettoyons notre natérie1, nous rejoignons le eamp de base.
llous arrLvons un peu tard pour Ie dlner. Ce ne sera pas l'unique
fois que nous nous passerons de nanger ! Nous demandons au Comd
en Second de bien vouloir comnander de nouvelles boites de films
RX car notre dotation au départ était de 2 boites, la commande
est enregistrée et sera envoyée par FAX en Belgique via 1'EH Fr.

Enfin 15.00 hr, nous sonmes sur place à l'heure nilitaire.
Le Cdt nous accuellle à 1'entrée du canp I'r. Comme spécialiste
EDEE (NEDEX) iI a du travail pour nous ! Dans la vallée que nous
occupons, nous dit-il, il y a plusieurs endroit,s repérés, pât les
patrouilleurs français, où se trouvent des nunitions non
explosées. Nous emprunt,ons la route princlpale, prenier point, de
repère, un château d'eau. Plusieurs mortiers, des roquettes
anti ehars , quelques grenades à fusil . Voyons plus loin. l{ous
rentrons dans Ie village de SURI, sur une petite place parni les
hautes herbes, quelques RPG 7 ( roquette antichar) , certaines
endommagées, d'autres intactes. Nous retCIurnons sur nos pas
{roues}. Entre Ie village de SURI et SHELADIZA quelques hameaux.
Dans un de ceux-ci, une antenne nédicale belge s'est instalLée,
la population oeeupe tous les loeaux habitables. A I'arrière des
habitat,ions un ancien jardin cultivé est maintenant envahi de
nauvaises herbes et par une nultitude d'englns de guerre. Ces
nunitions sont disposées pêle-mêle. Celles-ci s'enchevêtrent les
une s sur le s aut,re s . Des roquettes se nêl-ent, aux mortlers,
(explosifs, funi.gènes et éclairants), grenades à fusil et à nain.
Toutes les nationalités se côt,oient et pour une fois sans
dispute! Quelques anglais nêlés à quelques français, nélangés à
quelques yougoslaves, Ie tout noyé dans la grande nasse de
munitions russes. Nous quittons ce lieu qui nous occupera
pendant des heures pour aller voir plus loin

Î{ous n'allons pas bien Loin, à noins de 50 nètres, dans une
pièce dont I'entrée est condannée par des rondins entrecroisés,
un moneeau de mortiers reeouvrent Ie sol sur une hauteur de 0190
nètre. ee n'est pas tout, eneore un endroit ! ltous renontons en
véhieule et précédé par 1e edt SANICHÀU nous roulons quelques
kilonrètres jusqu'à un parking surélevé 1à, des nunitions sont
alignées eomme pour l'inspection. l[ous trouvons 1à des nunitions
d'artillerie, nortiers, grenades et roquettes. Ces munitions ont
été placées 1à par les UniÈés françaises qui ont déblayé leur
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cantonnerent. VoiIà I-a sltuation, nous dit L'OffLcier français.
Vous avez carte blanche, Je vous denanderai un conpte-rendu
journaller, si vous avez besoin de quelque chose faftes-Ie uoi

asavoI.r. Ifous renercions le Cdt,, nous so[nes à notre affaire.

Nous décidons d'entaner Ie travail par Ie jardin car e'est à
cet endroit, que nous avons vu Ie plus d'enfants. En effet
plusieurs fanilles occupent les pièces qui sont gituées vis-à-vis
des nunLtions. Innédiatement après notre arrivée sur les lieux
et avant nêne que nous n'entanions le travail, nous sonneg
entourés d'une dizaine d'enfants. I{ous essayons de leur falre
conprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus ! Rien à faire, pour
finir un adulte se uontre et, devant nos nLnLques ehasse les
enfant,s par des ononatopées bien discordantes pour nos oreilles.
Les gosses obéissent avec tellenent, de nauvaise grâce que
I'adulte se décourage (Ia chaleur sans doute ou pressé de
retourner faire la siesÈe). II faut, dire qu'il fait encore une
chaleur torride, nalgré I'heure déJà avancée, 11 n'est pas loin
de 16.30 hr. tous nous organisons rapidement, un qui enlève les
munit,ions sana fusée et les classes par calibre, tandis que les
trois autres reLèvent, trient les munitions, armées ou sans
sécurité des autres.

Àprès 2 heures de t,ravailr un vieux Kurde nous apporte, sur
un plateau, 4 verres débordant d'un thé brtlant,. l[ous acceptons
plus par politease que par envie. Une boisson brûlante et sucrée
de surcrott, nous sonmes ét,onnés nais cela nous désalt,ère. l{ous
renerciona par gest,e Ie vLelllard et, nous reprenons notre trl. A
un ûonent donné nous voyons un enfant qui nous apporte deux
mort,iers, fusée vers le bas... quelques instants plus tard un
gosse plus petit, nous apporte deux autres nortiers. 11 est
temps d'y mett,re bon ordre .

lieu de leur trouvaille.
Un de nous les accompagne vers Ie
I1 s'agit, d'un trou de f usilier

partiel-lement conblé par des détritus. Parml les déchets nous
apercevons encore quelques nortiers, guê nous récupérons. COté
j ardin le travaiI avance bien. Un che f de f ani 1le e st, parti
explorer les environs à la recherche de quelque chose, quelques
ninutee après il nous hèLe. fl nous montre quelque chose dans
les hautes herbes. Prudemnent nous dirigeons vers le lieu
indlqué et nous voyons un parachute déployé et attaché à un
nanche... Ie reste n'est pas visible. Très prudennent nous
écart,ons les herbes...et...rien au bout du nanche, iI s'agit de
la queue d'une grenade antichar RGK 43. Dans les herbes nous
trouvons une goupille d'armenent, d'une nine bondissante italienne
VAtllARA. CeLa nous net nal à I'aise et nous incite encore à plus
de prudence lorsque nous nous déplaçons pour ranasaer les
nunitions dispersées un peu partout. Si une goupille est trouvée
c'est qu'il doit y avoir une nine quelque part ? Par geste nous
essayons de nous faire conprendre, sans succès? tant pis. l{ous
avona terniné notre triage, Bur +l- 200 p2 nous avons retrouvé
396 nuni.tions, La najeure partie étant, des nort,iers, russes,
yougoslaves, et. . . quelques nortiers anglais de 2 pouces. 55
nunitions sont sans streté.

A peine avons-nous fini notre travail qu'apparatt Ie
comnandant, sAxrcHAH acconpagné de son escorte. rr est très
satisfait, de notre travail et nous le fait savoir, sa confiance
nous eat acquLse. l{ous nous arrangeona avec lui pour disposer
d'un véhicule pour évacuer les uunitions et il nett,ra à notre
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clisposition une deni section de génie comme main d'oeuvre. Hous
sommes heureux du coup de nain, aussi nous nous organisons pour
le lendenain. Les soldats qui nous sont si gentiment prêtés,
nous ne les perdrons pas des yeux un seul instant. Un dénineur à
ehaque bout de la chalne (chargenent - déchargenent). C'est donc
satisfait de notre journée que nous regagnons le camp de SURI.

Chaque jour, avant 18.00 hr, nous devons rendre un compte-
rendu de nos activités de Ia journée au Cond Det Bg ou à son
adjoint. Après eette chaude journée nous nous saississons de nos
ganelles et nous nous rendons à la cuisine roulante. Potage bien
chaud, purée de ponme de terre,' carbonnade flamande, uD bon
souper ! N'enpêche que nous avalons plus que nous dégustons ce
repas. Conme boisson i1 y a du café chaud, de I'eau tiède en
bouteille ou contre paiement des eannet,Èes de bière ou de eoca.
Pour avoir Ie plaisir de boire une boisson fraiche 2 solutions :
la prenière : être copain avee un menbre du Pers nédical qui
dispose d'un frigo, ou deuxième possibilité, sortir du canp où en
pernanence des vendeurs ambulants ont dressé leur tente, cott
d'une cannette fraîehe, 1 dollar. Pour des assoiffés, comme
nous, eela chiffre rapidement, gosier désséché n'a pas d'oreille
dit-on !

Les soirées, nous les passons entre-nous Nous réapprenons
à jouer aux eartes, aux danes ou aux échecs. Chaque détachenent
vit replié sur lui-mêne bien que l-'anbienee soit anicale sans
plus. Le périmètre du camp est gardé par les soldats du Génie.
Un poste fixe et une sentinelle itinérante. Les Françals nous
autorisent, à utiliser leur douche de canpagne, notre créneau se
situe entre 19 et 2A hrs. L'eau est toujours très chaude, uû ou
deux degrés juste en-dessous de I'insoutenable ! lfous conprenons
aisénent pourquoi, nous nous lavons et ne pouvons nous attarder
t,ellement e'est chaud.
f ranç a i- se s pe ndant

Nous bénéficierons des installations
t,oute la durée de no t.re sé j our.

Malheureusement Four nous vers le milieu de notre séjour nous ne
pourrons plus profiter journellement des douehes à eause du
départ d'une partie de 1'El{ qui a enporté la moitié des
installations, cela nous ne Ie savons pas encore car j'anticipe
dans le temps, Une fois la tenpérature plus clénente nous
constatons une intensiflcation de Ia circulation tant autonobile
gue piétonne.

Un silenee que nous ne connaissons pas s'installe
prrgressivenent au fur et à mesure que tonbe la nuit. Le silence
est de temps en temps troublé par guelques rafales d'armes à feu.
le brui.L de véhicules qui eirculent à tonbeau ouvert, Allah n'est
pas loin. Les jeeps "TOYOTÀ- (sans publicité) occupées par 6 ou
7 hommes tous en arnes se déplacent le long de l'axe routier,
cela avec I'accord du Conmandenent Français. Les Kurdes
installent des postes de contrôle une fois la nuit tonbée.

Belle nuit, douce nuit, Un ciel constellé d'étoiles. Un
ravissement pour les yeux, toutes les étoiles gue nous ne voyons
plus par chez nous à cause de Ia pollution sont 1à et scintillent,
sur un fond de ci-el d'un noir d'enere. La température est enfin
agréable, 20 degrés. Nous sommes loin des quelques degrés
annoncés et à cause de quoi nous nous somnes enconbrés de tenue
et sac de eouchage pour zone t,enpérée froide.
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En nêne tenps que la vie devient agréable de nouveaux sons
se font, entendre. Bruits d'ailes et craquements au eoI. Les
noustiques apparaissent dès que La tenpérature eçt agréable, vite
où ai-je nis na citronnelle (tout Ie nonde se pose Ia questlon en
nêne tenps). Le produit ABL n'est pas très répulsif, à peine
quelques dizaines de minutes et hop nous nous claquons les joues,
les bras, nêne au travera des chausset,t,es Les noustlques piquent.
Le bruit des uoustiques est eouvert par le vol de gros
coléoptères qui tournent autour des lanpes. Par contre si cette
citronelle n'incom[ode pas trop les insectes, elle décape
efficacement la peinture ! Sur le sol grouillent un uonde que
nous n'apercevons pas jusqu'au nonent où nous Bentons quelques
grattement,s sur noa pantalons ou autre pièce vestinentaire. 11
est plus que tenps de réagir, araignées, cancrelas etc se frayent
un chenin vera dieu sait quel but en empruntant une partie de
notre anatonie pour y arriver. e'est ainsi gu'eD regardant une
partie d'échecs, I'un de nous ressentit un choc sur L'épaule. Un
rapide coup d'oeil lui a fait volr une grosse bête, de Ia taille
d'une paunee sê stabiliser et Be renettre en narche (galoper
serait plus just,e) vers son cou. Pas une demi-seconde à perdre,
la veste fut prestement enlevée, jetée sur la table et
copieusement rouée de coups, pour rien, 1'araignée n'était nêne
pas assonnée, elle a trouvé une ouverture dans le vêt,enent et
s'est lancée à toute vitesse sur Ia t,able. Hal lui en pris cette
fois, car eIIe n'échappa pas à quatre nains, armées de cannette
( vide )

Tous les soirs avant de se glisser dans notre sac de
couchage nous en passons une soigneuse inspection à Ia recherche
d'occupants indésirablee, bébêtes à 6 ou à I pat,tes. Les tentes
étaient éclairées en permanenee, conne il n'y avait pas
d'interrupteur, Ie dernier volontaire (deboutl ee chargeait de
dévisser les anpoules sans se brtler les doigt,s. Bonne nuit.
Bzzzz..,Bzzz. Crac, crac, ... !

à suivre
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COHHUNTCATIONS DIVERSES

NECROTOGIE

Nous somnes peinés de vous apprendre les décès de nos camarades :

Mr. HEUCHON, Président de Section Hainaut, 05/09/9L
SECTION HAÏNAUT

llne. HEUCHON, Veuve de Mr. HEUCHON, novembre 91
SECTION HATNAUT

Mr. TACQUENIER

Mr. HONRAET

-SECTÏON HAÏNAUT

SECTION Tt. -OCC

fera à partir de TERVUREN

par 1e Pré s ident, National
1T.90 BRUXETLES .

sEcTroN HATNAUf,

Suite au décès de Mr. HEUCHON, votre président' et après avoir
contacté quelques membres de 1a Section Hainaut, Mr. DUBUISSON,
rue Joseph Wauters L48, 7L6O CHAPETLE-LEZ-HERLAIMONT a bien voulu
accepter d'être votre homme de contaet.

L'administration de votre section se
par 1e Secrétaire National Mr. BERGES.

Tout,es sugge stions se ront 1e bienvenu
Mr. BERTIN A. , Drève de Champagne , L9 à
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"Vers I'Avenir du 22.L0.91,"

au servi-ce de St,avelot'

main !

Après 21 ans

MicheI passe 1a

Un seul être vous nanque et tout est dépeuplé, a dit un
jour LAUARTII{E. À STAVELOT, Miehel LEUAIRE fait partie
de ces personnes dont on n'imagine nêne pas qu'elles
pourraient ne plus être 1à, au service de tous.
Pourtant, après 2L ans passé au conseil eomnunal, cet
homme hunble et vrai a décidé de passer Ia main.

'I1 f aut êt,re raisonnable, explique d'enbTée lliche j
LENAIRE. Je ne sens viei77ir, Et puis, ie sais que je
ne laisse pas un vide puisque j'ai, êD 7a personne
d'Herman IIAUÛOUN, un bon retvpLaçant. C'est" un homme qui
voit elair dans beaucoup de choses. Conme j'ai toujours
été un honne d'équipe, j'ai su préparer Ia re7ève. De
toute façon, je n'aurais janais pensé rester si Tongtenps
â La connLtne. "

- Justement,, conment votre carrière polit,ique a-t-e11e
commencé ?

J'ai Ie sentimenÈ de m'occuper de polit,ique depuis que je
suis ganin. Mais si avant, 1a guerre, il y avait des
débats muselés à 1a naison concernant Degrelle et 1e
rexisme, c'est après '45 que j 'ai vralment comrneneé à
participer à tous les neeÈings qui se faisalent, dans 1a
région. J'al1ais à toutes les réunions politiques, quel
gue soit 1e parti, car tout m'intéressait. Est-ce parce
que je n'avais pu finir mes primaires suite à 1a maladie
de mon père, je ne 1e sais ? Mais j'avais une fringale
d'informations. J'avais envie de eonprendre les choses
et de donner mon avis.

- Vous â\rez f ini par adhérer au PSe ?

A 1'époqu€, e'ét,ait 1e Parti Catholique J' avoue gue j e
n'ai pas chaisi un parLi. Mai s dans ma faml 1 1e , mon
grand-père ét,ait catholique et on n'imaginait même pas
gu'on pouvait faire partie d'un autre parti. Ce qui
m ' intére s sai t, surt out, , et qui m'j-nt,éresse toujours
d'ailleurs, cê ne sont pas les politiciens, mais bien les
homme s . Durant toute ma carrière polit.ique, 'j'ai
t.oujours cherché à être honnêÈe, à ne pas dire oui à tout
sous des prétextes électoralistes. Dire oui et ne pas
t,enir parole, c'est le pire. J'ai toujours fait le choix
d'être vrai au risque d'être dur,

* Vous avez quand nême fini par être inscrit sur une
liste éIectorale ?

A 1'époque, M. GODIT{ faisait, partie de ces hommes vrais.
C'est lui qui ne demanda, alors que j'allais à toutes les
réunions du cornité du part,i, si j e ne voulais pas f igurer
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sur Ies listes pour Ies élections communales de "7!.
Franchenent, ça ne n'intéressait pas. Je préférais Ie
travail dans 1'ombre.
Lors de ces élections, je ne pensais pas. êrt tant gue
débutant êt, surtout, non érudit, obtenir un teI paqrlet
de voix. Sans aucune prétention, je fus 1a révélation de
ces élections puisque j 'obtins 1e double de voix de
Joseph I"IOXHET , \e f utur bourgmestre. Je devins donc, ,3ès
cette année-1à, conseiller communal. ,le la ma jorité.

- Vons êtes aussi devenu éehevin ?

De manière étonnante, en 2t ans, j'ai toujours fait,
partie de la ma j orit.4 communale. Dans ee cadre, j 'a:'_ été
suceessivenent échevin des Travaux Publics puis échevin
de 1a Jeunesse et des Sports. Aujourd'hui, et c'est
peut-être ma seule fierté, je termine carrière en re$tant
sans doute un cles rares paysans du pays à être Ie premier
dans 1'ordre rle préséance de ma eommune.

- QueI est votre meilleur souvenir ?

Sans hésiter, je dirai gue c'est 1e maintien de COO à
f intérieur de la conmune de STAVELOT. A 1'époque de la
fusion rles eommunes mise en place par le ninistre MICHEL,
j e me sui s vraiment hattr: poLlr garder eOO. Je n' ai pas
rat,é une seuLe réunion consacréé à ee dossier. Pourtant,
1e projet initial était rle rattacher LA GLEIZE, et par
ccnséquent COO à 1a eommune de TRCTIS-PONTS. Ca n'a donc
pâs été facile de convâincre les autorités. Mais avec
d'autres membres du PSC cle 1'époque, nous avons été les
plus fins stratèges.

Qu'al1ez-rrous faire de vcs temps iibres ?

Le tenp$ que je ne consacrerai plus à la eommune, je.:ais
1e donner à une autre de :res passions, 1a f orêt. Je
resterai également président d'honneur de l'Harmonie
"L'émulation" , une société nrr.sieale otr j 'ai joué du
trombr:ne pendant 30 ans. Enf in , je vais per:t-être
retourner à deux autres cle mes amours : la poésie
wallonne et 1'histoire ainsi que les généalogies des
habitants de notre région. J'ai chez rnoi des eentaines
de kilos d'archives qr-te j 'ai collectées soit dans les
li.rres eommunaux, soit en notant sur un calepin ee que
1es gens me racontaient au hasard de nôs rencontres.
J'ai déjà écrit plLlsieurs livres sur les propriétés de
STAVEl.OT ainsi que sur les .rncêtres et 1'histoire de
,50FIAGNE et d' Al,{ERl.lCiNT . Pour 1a petit,e hlst,oirê, je Ies
ai écriLs qr-rand j e veillais une vache qrri devait vêIer.
A présent, je vais sans'doute avoir un peu plus de temps
Ëclur l^es r:edlger. Heuy. eLlSement rl.'Ai I ieLlr_q I cAf Cn ne
veille plus les vaches Fluisqu'il-
appare ils avert,isseurs. . .

P ropo s re clle i 11i s par Yve s RE f NKIN

:r a ïnaintenânt, ,les
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Un peloton d.e mortiers Cu 143'" bat-aillon de tanks s'installe à
CHENEUX +n scirée, âvec l-a mission précise de tirer à vue sur des
cibles de Ia rolrte dr: VIEUX CHÀTEAU. Ce peloton envcie 45 obr.ts
aujourd'hui et tirera plus de 600 coups jusqu'au 25.

A 1'Al{BLEVE, les sapeurs du 1er peloton, compagnie A du
105ê Génie, ont reçu I'ordre de f aire sallter 1e fiont, Des é1é-
ments des 2e et 3e escouades avec 1e Sergent l"!C KEEN essayent ,le
1'atteindre mais ils sont ehaque fois repoussés par un tir direct
Ce pet ites armes. I1 f attt attenclre I'ol:scttrité. A 19 h, 1 'équipe
cle démolition du Capitaine RICE eL du Sergent l{C KEEN fait, ap-
proeher 1e camion chargé de dynamit,e 1e plus près possible, puis
les hommes portent 1'explosif par paquets de 50 livres (en tout
43 .6 kgs) à I'alrri d'un éeran de fumée laneé par l'artillerie à
raison de 2 obus fumigènes par ninute pendant 15 minutes. La
charge de TNT est alors rapidement placée sur 1a première arche
et celle-ci saute en ressemblant à "une chandelle romaine". 1a-is-
Ëant un trou de 20 pieds (6 mètres ) bé"ant sur la rivière.

Pendant ce temps, 1es fuslliers du 3è bataillon du !L7e ont
débarqué à RUY, de I'autre côté de 1a colline. La eompagnie K
part vers COUR, la compagnie L oceupe ROANNE et 1a comjlagnie I
pénètre dans 1a fôret au N-O de STAVELCIT pour rrenir ereuser ses
tranchées ( cLes "fox-holes" individuels) au sommeÈ de 1a BORZEUX
alr nord direct de RENARD}IONT.

I'lais revenons un peu en arrière pour bien eerner des événe-
nents d'une intense gravité. La section de KNITTEL, renvoyée de
LA GLET.Z.E, a débarqué de ses chenillet.tes au quartier du viaduc à
TROf S-POl,lTS peu après-midi. D'enblée, e11e y conmet des âtrocités
ignobles, assassinant Llne dizai.ne de civils et naltraitant
d'aulres. On 1:otalissra 19 rrictimes dans 1e seetertr du viaduc et.
,le COO. Puis ees S. S. qui sont presque tous vêtus ril'unif ormes
américaines, pârtent sou,ç la conduite cie chef s sangllinaires comme
I{OBLENZ ou GALTZ, et se dirigent vers STAVETOT par différents
itinéraires. La c,rmpagnie E. l{. de GOLTZ monte à pieds vers 15 h
par LES l,lAZtiRES et STER où e11e comrnence à arrêter Ies hommes -
et des fennes * rencontrés sur le chemin; toutes ces personnes
sont eonduit,es dans une renise à RENARDMONT puis rnitraillées et
brr-i1ées pendant que les autres sont abbatues i ei et 1à. On
relèvera 30 morts à RENARDMONT.

A PARFCINDRUY, 1'approche se fait par le ehemin de COCI et par
(lelui q,ri morrte de 1a rouLe de TFOfS-PONTS par 1a maisonnette sur
1a voie ferée. Des véhicules bIlndés suivent la troupe. Des gens
sont massacrés dans leur demeure ou sur la rue, d'autres sont
réunis à 1a ferme HURLET puis mltraillés. 23 personnes sont as-
$êssinées entre L5 et 16 h {FARFONDRUY déi:lorera 26 victines). 2
maisons brtlent. 3 hommes sont reguis pour porter des eaisses de
munitions jusque 1a route de TR(]IS-PONTS ori i1s s'esquivent sans
demander Leur reste. I1 semble qu'une troisième colonne ait pro-
gressé 1e long de 1a grande-route de TROTS-PONTS où une série de
crimes crapuleux sont également eonmis.
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Au soir, les Èueurs de RENARDI'IONT atteignent l"a ferme BODSON
où iIs sont aeerochés par des G.f. de la compagnie A et doivent
se repLier en compÈant un tué et des blessés. D'autres monÈent la
ferme LOFFET, y tuant Ies occupants. Un peu plus tard, une pa-
trouille se promène à SOUS-WERfltONT. Une escouade de 1a 2e eom-
pagnie eommandée par KOBLENZ entre dans STAVELOT à hauteur de 1a
scierie du PERRON vers 19 h, e11e est bloquée par l'avant-garde
américaine ( .r1" peloton, compagnie A ) et les S . S. se déchainent à
nolrveau en criant "terroristes"; 23 occupants de 1a cave LEGAYE
sont assassinés peu a.près.

Des tentatives d'infiltration S.S
fr':nt rie Ia eompegnie A durant la nult.

sont slgnalées sur ee

Nr:it sinistre s'i1 en est, pour 1a troupe conme pour la po-
pulation qui s'enfuit dans les bois oLr alors se Èerre au plus
profoncl des sousols; eertains se rassemblent dans les abris coI-
lectifs, que ce soit sous 1es voût,es séculaires de 1'ancienne ab-
baye ou à la laiterie OFFMA, ou encore ailleurs dans les
meilleurs caves.

Entre-tenps, euêlques véhicules 1égers allemands continuent
à franchir 1'AMBLEVE au PETfT SPAI.

Le 20 décembre

Au petiÈ matin, une fusée éclairante permet
tentative de construetion d'un pont à STAVELOT,
terie. Les grenadiers du 1e r bataillon de
1'oeLr,vre. Ces travaux sont raFidement anéantis
précise de I'artillerie.

rCe découvri r une
près de 1a lrri-
RICHTER soNT à
par une riposte

l{als 1e front, cle STAVEL0T
temps,

s ' e st ral lumé part olrt, en même

sur 1a route de TROIS-PONTS, à hauteur de 1a scierie du
PERRON, Ia section de KNITTEL 1.2" compagnie de KOBLENZ ) at,taque
en force, avec blindés et infanterie contre le peloton de t,ête de
1a compagnie A du LL7e. Le seul Sherman de soutien, à cet en-
droit, recule au premier signe de trouble et les G. I. doivent
reeuler d'une einquantaine de mètres en cédant quelques maisons
au niveau de la, RUE DE GARE. Un peu plus tard, Ies S.S. recommen-
cent et le Lieutenanl FOOTE qui eommande Le 3e peloton de 1a eon-
pagnie A, demande des coneentrations d'artillerie sur ses propres
positions.

A RENÀRDMONT, 1es S.S. se lancent à 1'attague de 1a petite
butte du fORT sur laquelle quelques G. f. bien retranchés 1es
tiennent en échec. Mais un peLoton de ces S. S. tente de con-
tourner 1a position par 1a nord et avance en fornation d'attaque
au-dessus de RENARDI'IONT; son approche est détectée sur l'espace
découvert des prés, violemnent pilonnée et arrêtée. Une pa-
trouille S.S., partie de 1a ferme LOffET, s'avanture très lo.in
dans les bois des Air.rés*fas où e1le est aecrochée par des é1é-
ments US et perd au moins t homme.
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A 1',est rJe STAVELOT, des forces ennemies imporÈantes se
massent sur les rives sud de 1'Aml:Iève et de 1a Warche. Elles
traversent au pont du hameau de Warche, investissent CHEVOFOSSE
et avancent dans l"es bois du BURTEAUMONT et le long de 1'Amblève
jusqu'à proximit,é de CHALLES (à 400 n). Cette attaque menaçante
est contrée par Lln volumineux barrage d'artillerie venu des
obusiers auto-tracés (105 mm) du 400e, nouvellement installés à
BARONHE]D et sur la VECQUEE. Le 2e bataillon du 117" monte en po-
sit,ion à }ùAVREUI-IONT puis 1e long de 1a crête; , i1 nettoie les
bois et toute 1a rive nord de I'Amblè"'e en amont de CHALLES, y
laissant cieux pelotons en avant-poste. Tor;tef ois 1a tête de pont
de CHEVOFOSSE reste aux mains des S.S. malgré de farouehes com-
ba.ts sur 1e sonnet.

Les deux passerelles de CHALLES et celle des BRESSAIX.sont
dynamitées par le 2e peloton du 105e génie, par nesure de préeau-'
tion.

Pendant ce Èemps, à STAVELOT, les grenadiers de RICHTER at-
taquent sans désemparer pour forcer 1e passage de Ia rivière. Des
voitures amphibies franchissent l'eau et sont Iiquidées rlès
qu'elles abordent 1a rive clroite. Les attaques se suecèdent fana-
tiquement, une demi-clouzaine de fois durant la journée. Les
g::ena<1,iers,sont soutenus par leur art,lllerie et par les tirs de
quel.jues chars dont un Tigre Royal embusqué d'abord derrière 1a
laiterie puis dans l.a collr de la maison CRISMER î ce tank s'avance
de temps en temps pour tirer, puis s'éclipse aussi vite à 1'abri
des murailles. Les carrons anti-ehars braqué-.t sur ce mastodonte
cl'acier réussissent à f irnmobiliser. Ses oceupants sont abattus
au fur et à mesllre qu'ils s'échappent.

Les S.S. de RICHTER qui foncent au feu eomme des drogués de-
viennent fcr-rs de rage. Aujourd'hui, iIs fusillent plusieurs per-
sonnes au STOCKEU, ils en tueront encore d'autres dans Ies jours
suivants. On relèvera au moins 23 vict.imes des S. S. sllr la rive
gauche de 1'Amb1ève, sans compter celles qui périssent à cause
des combaLs.

L'artil-lerie US joue un rôIe primordial pour contrer 1es at-
taques allemancles et les tirs se succédent sans reLâehe. Aux nil-
liers d'obus expédiés par Ie 1 1.8e , à FRANCoRCHAMPS, i1 faut
.1j outer les tirs non négligeables des petites unit,és. Les
mortiers de 1a compagnie D du !L7e d'infanterie * d'abord instal-
1és au somnet de 1a HAUTE-LEVEE, puis deseendus au pied - tirent
plus de 1000 obus aujourd'hui.

Au vu des attagues générales et incessantes sur 1'ensemble
du front de STAVELOT, lê 9.G. américain place l-a compagnie F dn
12Ce régiment d'infanterie en support direct du 117e pour inter-
venir sur 1e champ, 1à où pr:r-rrrait faiblir Ia défense.

ç'.G
A tlANNE, les renf orts allemands af f luent rle toute part et 1e
S. S. s'y installe.

Le 1e: baraill0n (SCHNELLE) du
ç:""e nâ{il e rs f ait mot*I,vement f}endant, 1a
VAIILX*RTCHARD et HEIILII'{ONT et traverse I
rcute vers LA GLEïZE.

2e régiment de panzer-
nr-rit du L9 au 20 per LA
' Aml:1è ve au PIITIT S PAI , e n



20

L'artillerie divisionnaire arrive cette même nuit par dif-
férentes voies, mais surtout par les vieux ehemins de RECHT et
LOGBIERME. E11e prend immédiatement position sur les haut,eurs de
VTANNE.

Le 1er régiment panzergrenadiers de HANSEN arrive à son tour
par LOGBIERME; des é1éments de son 2e bataillon passent durant
1'avant-midi par le pont rlu PETIT SPAI pour filer vers la route
de I'Amblève à 1a suit,e du groupe de PE T PER

Itais en faee de ces troupes allemancls, à I.IOULIN-DU-RUY, 1e
groupe LOVELADY (du nom du Lieutenant-Colone1 LOVELADY qui le
commande) du combat Command B de 1a 3e division bllndée, com-
prenant 1e 2e bataillon du 33e régiment, de chars, 1a conpagnie E

dn 36" réginent d'infanterie blindée et divers attachenents, est
en route vers le front. I1 traverse les lignes du 117e à ROANNE
vers 13 h, puis celle de 1a compagnle E du L20e à ROANNE-COO. A
t4 h 15, au-delà de ROÀNNE-COO, dans 1e grand virage, i1 anéantit
une petite colonne allemande du 2e l:at,aj.11on rle HANSEN, scit un
canon auto-propulsê cle 155 flm, deux canons remorqué de 155 [[,
deux canons anti-chars de 75 mm et Ies halftracks chargés
d'infanterie. IJn peu plus loin, à COO-BIESTER,2 volkswagen et 5

camions s'.rbisent 1e même sort. Puis 1a t,ête du groupe LOVELADY,
sous 1es ordres du t"ta jor STALLf NGS, atteint le quartier du viarlue
qu'i1 libère Ces quelques S.S. de garde après une brèrre escar-
mouche. I1 dépasse les viaducs vers STAI/ELOT, s€ heurte aux tirs
de canons d'assallt postés au PETfT ÊPAf et arrête sa marche. De
solides barrages rouLiers sont établis et Les dispositions sont
prises pôur stationner Ia nuit sur ces nollvel les positions
cl'appui qui interdisent désormais tout contact de PEIPER avec ses
arrières et coupenL 1es ravitaillements Fôssibles. PEIPER est
encerclé dans Ia poche de LA GLEIZE.

A TROIS-PONTS, les sapeurs du 5l"e génie, bombardés spo-
ra-diquement par des tirs allemands, étaient pratiguement isolés
dans leur seeteur. Ils reçoivent à présent, à renfortr les "All
Arnerican" du 2e batailLon du 505e parachutiste (82" aj_rbone divi-
sir:n ) . Ces derniers, commandés par Ie Lieutenant-Colonel H.
VANDERVOORT s'installent dès 13 h et réparent sommairement l"e
pont sur la Salm pour faire traverser, €D fin d'après-midi, Ia
1"r eonpagnie (compagnie E) qui s'en va prendre position sur la
t:oute de lnlanne et occuper 1a crêt.e au-dessus de 1a gare, à 1a
lisière des l:ois sous AISOI,IONT, êR coupant de ce f ait I'accès
vers Ie passage du PETIT SPAI . Devant eux, à !ûAN.NE et AISOI.{ONT,
les panzergrenadiers astiquent leurs arnes pour refouler ees nou-
veaux gêneurs.

L'après-midi d.r: 20 semble un peu pltts ealme à STAVELOT. Les
G. I. achèrrent d'élininer Ies quelques S. S. encore dispersés dans
Ia localité, rive droite, notamment aux tanneries où i1 s'est
passé des ehoses ma-1 expliquées, où 1'on a vll des soldats (G.I.
oll S.S. ) vêtr:s d'unif ormes américains, attachés aux gros'
peupliers du bord de 1'étang puis fusillés. Ce coin reste
l-ongtenps une zone d'infiltration et 1e petit pont CRESPIN con-
servé incompréhensibl-ement intact semble servir aux deux parties.
Des Américains passent à plusieurs reprises et vont jusqu'aux
NEIJFMOULÏNS. Des S.S. passent âussi ear un jour ils capturent,
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par ruse , 2 fusilliers U. S. dans Llne maison qu'iIs gar-
daientrrprès de La rivière. Une autre fois, ut peu plus haut, sur
le versant du ehâteau des ROCHETTEST 2 GI. du 2e peloton - un
garde et un dornant - occupent, une tranchée lorsque 2 homnes sor-
tent du bois, I'un d'eux parle anglais, se prétend officier belge
égaré et engage 1a conversation pendant que l'autre contourne 1a
tranchée et mitraille ses occupanÈs.

Route de TROIS-PONTS, 1a sect,ion de KNITTEL relance son aÈ-
tague, eontraignant Le 3e peloton de la compagnie A à un nouveau
recul d'une centaine de mètres, ce qui place le P. C. des
ROCHETTES en zone directement nenaeée. Le Capitaine KENT réagit
rapidernent en faisant appel au pelot,on de réserve du Major SOLIS
et en demandant des tirs de harcèlement de 1a part d'une section
de mit,raiLleuses lourdes de 1a compagniê D, pour proÈéger les
flanrs de sa position. Au crépuscule, Ie Lieuteant O'lfEIL et 3

soldats s'infiLtrent sur La droite et vont poser des rnines sur la
r(f,ute, devant Ies blindés, ce qui permet d'en arrêter uh, de
briser 1'attaque et puis de regagner 1e terrain perdu. La pres-
sion allemande se relâehe, avec 1a venue de 1'obscurité, êt Ies
S.S. en profitent pour se répandre à nouveau dans les hameaux de
PÀRFONDRUY, RENARDI{ONT et les MAZURES en quête de nourriture: ils
sonl affanés. Par conlre, oh ne les revoit Pas à STER.

Les Américains renforcent systématiguement Ieurs arrière::.
Les Shernan du 74Oe régiment de tanks s'i-nstallent en réserve à
RUY (LA GLEIZE) attachés au 2e bataillon d.u 120e infanterie.

a su]-vre
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FRATERNELLE DES DEI'ITNEURS DE BETGIQUE
Sectlon Provinciale de Liège

RENTE DU MCIBILÏSE L939 19 40

L'Arrêté Royal du L 3
certaines eonditions 1e
avee une rente de gue rre
du 28 septembre 1 99 1 .

Le L7 oct,obre 1991

septembre L991- autorisant sous
cumuI d'nne rente de m0bi1isé
â ét,é publ ié au I'f oniteur Be lge

I1 faut notamment avoj.r été nobilisé pour une péri-
ode d'une durée de six mois au moins et avoir obtenu pour
cette période le statut du mobilisé.

Le bénéfice de la rente est subordonné à
f introduction d'une denande adressée (par recommandé) à
I'Administration des Pensions, 10, place Jacobs, 1000
Bruxe l- l-e s .

Cette rente prend eours:

-Le Ler j anv j-er L99 L lorsque la demande
avant le 3t décembre 199L;
-Le premier jour du mois qui sllit celui de
de Ia demande ,lans Les autres eas.

formulaires à

est, int roduite

f introduct,ion

1a dispositionLe soltssigné tient des
des menbres de la section.

AI.fTTÏES

Le secrétaire-trésorier,

M. Chcruffart
Rue Aux Granges , 57

4480 Engis

Tel: (041,) 75.L1.33
of 75. L7.97



I 3 S[,]'TEI]! l]Itr l!l!]l
Arri'lé ro.r'nl nulorisRrrt le crrrnrrl

d'ttne rente de mollilisé al'ec une r(.nl(^ d(. gut'rre

BAUDOUIN, Roi des Relges,
A tous, présents et à venir, Salut.

vu la loi du.l2 juillet l9?9 portant de nouvelles mesures en fayeur
des vietirnes du devoir patriôtique, notamment I'article t S, 4',;

Yu la loi du-7 juin tg8g instnurant de nou\'(,lles rnesures ('n far'(,ur
des vietimes de la guerre, notamment t'article zi, J,,;

Vu I'nvis de l'In.spection des [:inances:
Vu I'avis drr Conseil srrpérieur des invnlidcs drr guprre, aneiens

eombattant.s et victimes de guerre;
Vu I'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Not.re t\tinistre rle ln ,lu.stice, de Not.re

Ntinistre des Pensions et de Notre.Secrétaire d'Etat aux Vletimes de
Ig guerre, et de I'avis de Nos tVtinistres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous â,,'ons arrêté et arrêtons :

Artlcle ler. Par dérogation à I'articte 15,4n de la loi du t2 juillet
t9?9 portant de nouvelles mesures en faveur des victi*es'de la
guerr-e,!.t titulaires d'une rente de guerre 1940-1945 peuvent bénéfi-
eier de la rente instituée par cet article pour autant qu'ils satisfas.
sent aux eonditions suivantes :

[o être bénéficiaire, pour one pdriode de six mois au moins, de
I'arrêté royal 

. 
du 20 février l9?t portant .statut de réparation en

faveur des militaires belges qrri onf effectué du serviee au cou.s des
différentes gh.as.es de la mobitisation l93g-1940; en eas d;inl"i.uI--
tion, eette période se ealeule par mois de trente jours;

2o avoir aceompli du service militaire effectif entre le l0 mai et le
28 mai 19'10-ou appartenir à l'une des eatégories énumérées aux arti-
eles I et ? de la loi du 24 avril 1958 accordant sous eertaines condi-
tions, une PÇnsion aux veuves qui ont épousé, après le fait domma-
geable, un bénéficiaire des lois sur lès pensions de réparation,
eréant une rente de eombattant et de captivité en faveur dei combat.
tants, des prisonniers politiques et des pri.sonniers de guerre de
1940-1945, et réalisant certains ajustements en rnatière-de rente
pour^ehevrons de front; sont présumés, sauf preuve du eontraire,
satisfaire à tq pr.mière de ces eonditions, les militaires qui, à la date
du 9 mai 1940, aecomplissaient du service reeonnu dans le cadre du
statut visé au 1o.

Art.2. Le bénéfice de la rente résultant de I'applieation de
I'artiele ler est subordonné à I'introduction d'une dentande adressée
au lvlinistre qui a les pensions de réparation dans ses attributions.

Cette rente prend eours :

le ler janvier 1991, lorsque la demande est introduite avant
I'expiration 

- 
du troisième moi.s suivant celui au eours duquel le

présent arrêté aura été publié au lvtoniteur belge,
le premier jour du mois qui suit eelui de I'introduction de la

demande, dans les autres eas.

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le ler janvier lggl.
Art. {' Notre trlinistre de la Justice, Notre tvlinistre des pensions

et Notre Seerétaire d'Etat aux Victimer d. la iuerre sont chargés,ehaeun en ee qui le eoneerne, de I'exécud;; Ju"p..sent arrêté.
Donné à Bruxelles, re 13 septembre rg0l .

T]AUDOUIN

['ar le Roi :

Le l\linistre de la Justice,

i\I IVAT}IE[,ET

[.c Ministre rl,..s [\r,n.sions,
(; Nt0T'r.,\ltt)

[.t Sr't't''it.tire rl'l.f lrt,rrr:< itit.'tinr,,:; rlr. l;t

l' :\1.\Ii,i[[,

t]tl{rl'i'tt



ronFéd érat Nationale dcs Combattants
Association sans but lucratif

BRUXELLES - Té1. (02) 512 g5 00 - C.C.p. 000-0027593-45

Société Royale

Slège Soclal : Rue du Boulet 27 1000

(à

DEMANDE DE RENTE DU MOBILISE 1939.7940
adresser par pli recommandé, à I'Administration des

Je soussigné sollicité I'octroi de la rente du

pensions, place Jean Jacobs 10 - 1000 Bruxelles)

mobilisé 1939-1940

OM
n lettres capitales)

Nr

(er

PI
(er

RENOMS
n lettres capitales)

Année Mois JourNuméro national
(à compléter
par I'Adm. Com.)

de nationalité : .

dornicilié: rue

(numéro postal de I'ancienne commune) (nouvelle commune après fusion)

Je joins à la présente une copie certifiée conforme de la dernière attestation de bénéficiaire du Statut
du mobilisé. Je bénéficie - ne bénéficie pas (1) - d'une rente de combattant ou de captivité 1940-1945,

numéro : .......................... :

Je bénéficie - ne bénéficie pas (1) - d'une rente de victime civile de la guerre 1940-1945, -

numéro : .......................

Je bénélicie - ne bénéficie pas (1) - d'une rente de marin pêcheur de la guerre 1940-1945 -

numéro : ..........................

J'affirme sur I'honneur que la présente déclaration est sincère
ve rso).

A

et complète (voir A.R. du 31 mai 1933 au

. .,lg
(Signature)

(1) Bifler la mention inutile.

Prière de faire compléter le numéro national de I'encadré ci-dessus, ainsi que I'attestation figurant au

verso par I'Administration communale du ressort de votre domicile.

Prise de cours :

paiement :

nature i ..,.....

T.P. ....................r.....r..............r.r............ No BOfdgfgAU ! -.......................r........r.,.....r.............'......Prise en charge :



ATTESTATION A COMPLETER PAR L'ADMINISTRATION COMMUNALE

.le soussigné, Bourgmesire de

déclare que le nommé

prénoms

néà

rue

tnr*ero postal ;;
ne se trouve pas dans
pensions de réparation
octobre 1948).

l'ancienne communet

un des cas de suspension ou
coordonnées par I'Arrêté du

(nouvette comrrn.)
de déchéance prévus à I'article 53 des lois sur les
Régent du 5 octobre 1948 (Moniteur belge du 17

r-e â;,:;.",i,e,
(signature autographe)

le

domicilié :

A

Sceau de la

commune

ARRETE ROYAL DU 31 MAI 1933

Artlcle 1.

" Toute déclaration faite à I'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention,
' indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie à charge de I'Etat, doit être terminée par les mots :

' " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. "
" Si le déclarant ne sait ou ne peut signer, I'affirmation est laite par lui verbalement soit devant le fonc-
'tionnaire qui reçoit la déclaration, soit devant le bourgmestre ou son délégué.

'Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an, celui qui fait une déclaration fausse ou incom-
" plète.

o Si, en suite d'une telle déclaration, il reçoit une subvention, indemnité ou allocation à laquelle il n'a
" pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement, il est puni des peines prévues à I'ariicle 4g6 du
" Code pénal. "

Article 2.

..Toute personne qui sait n'avoir plus droit à I'intégralité d'une
,, VUê à I'article 'l "' est tenue d'en faire la déclaration.

subvention, indemnité ou allocation pré-

" Celui qui, n'ayant pas fait cette déclaration, accepte une subvention, indemnité ou allocation, ou, partie
" d'une subvention, indemnité ou allocation, sachant qu'il n'y a plus droit, est puni des peines prévi.res à
" I'article 508 du Code pénal. "

Artlcle 3.

" La restitution des sommes indûment payées est ordonnée d'office par le tribunal saisi de la poursuite. "

Arllcle 4.

" to.ut9! les dispositions du livre 1 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles
" précédents. r

L'Adminlstration des Penslons récupérera les sommes payées indtment du chef d'une rente du
mobilisé 1939-1940, si I'intérêss6 a déià obtenu une rente.


