
!/d

r[ nnr}{rNEun
l,n
ilr;L(il0u Ë

I

AGENDA - AGENDA - AGENDA

ASSEMBLEE GENTERALE

Comme chaque année, lAssemblêe Gênérale
se dêroulera à Heverlee le 05 jufn 92.

Tous les dêtails vous seront communlquês
dans le prochafn bulletln.
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1. EOMMUNÏCATÏCINS DTVERSES

? . L 1, NCIVEI{BRE L934 ( poème )

3. COI."I}{UNIEATÏONS DTVERSES

4. BIUE TODGE t 3 )

5. LE GOLFE PERSIOUE

6 . STAVELOT FENDANT tA GUERRE 4Q / 45

7 " ,SOI,ÏDARTTE

8. CO},TMANDANT VANDTIR I,TAST AN YOUGOSTAVTE

9. PROBT-E}îT]S NE CC},TT.îTINTEATTON

1 0. A tïRE

11. ASSURANCES PRTVEES DES MITITATRES ENVOYES EN HTSSION
DANS DE|S ZONES DE EONTTIT





COM}TUNICATÏONS DTVERSES

Renboursement des appareils acoustiques

Une adaptation récente de 1a réglementation permet à I'organisme
assureur de renbourser, avec effet rétroactif depuis le L/L/L99t,
l'appareillage bilatéra1 stéréophonique.
Le remboursement du deuxième appareil auditif était, auparavant
pris en charge par Ie Foncls National de Reclassement Soeial des
Handicapés. Depuis 1e I/l/19'91, cê Fonds n'existe pIus. Toutes
Ies prestations de soins pour 1a rééducation fonctionnell"e sont
reprises par 1'f .N.A.M.I.

Conditlons de r embolr rsemêrit ;

La prescription doit provenir d'un médecin spécialiste en
otorhino-laryngologie et un aecord préalable du médecin-conseil
est requis.

PérioCe d'essei

Un test rle l'ouie et 1'établissement d'une audiométrie tonal.e
doivent permettre au prothésiste-acouËticien de fournir un
appare i 1 "edapté . Un appare i I test peut être prêté pendant L4
jcurs au patient. Lorsqu'en définitive, aucun appareil n'est
fourni après 1e test , !'aeoustleien peut porter en compte à
I'organisme assureur un forfaiL nocléré. Un prestataire
conventionné ne peut rien faeturer, conne supplément, âu patient.
Le dé1ai rle renouvellement fixé, êr prineipe, à 5 ans Êst réduit,
à 3 ans pour les enfants âgés de moins de L2 ans.

N'hésitez pa,s
remboursement.

con,slrJ ter vCItre nnr f ua l- i.té ptur J es Êar i f s de

lerg|f * téléphonique spâcial_ pqur nal-:egten_4ants gwes alr,arlg
F_u b i_ -!rn.e*I a r y nges-t-glLi-e

Depr:is 1e 01/07/t99t, Ia po,ssibilité de réduction des cotts des
communieations téIéphoniques zonales ou interzonales existe pouf
les personnes ci-dessus. tes parents ou grand-parents, titulaires
cl'rrn raccorrlenent té1éphonique, peuvent égaLenent bénéf lcier du
tarif en quest,ion si leur enfant ou petit-enfant, eui habite ehez
eux, réponrl aux eonditions nédieaIes.
[Jne ,léelaration à compléter peut être retirée auprès de la R. T. T.

Re$êités du secteur: publie: douee fin d'année?

Les pensions du seeter:r publ ie ont él:-é augmentées en novenbre. On
peut difficilement parler de "bonnes nouveLles" lorsqu'on connaft
Les retards de 1'Administration: sur 1es 273.000 âgents elont La
pensinn est payée par lLe l{inisÈère de Finances, i1 n'y en aurait,
gue 214.0O0, soit 78"a, qui atrraient toucbé 1'augmentation due au
1er janvier 1990 et 174.000, soit 632, qui auraient engrangé
cell,e due au 1er novembre 1990.

PROFIL N"6, Novembre-décembre 1991



COH}TUNICATTONS DIVERSES

NECROI,OGTE

Nous sonnes peinés de vous apprendre leE décès de nos canarades r

Mr. ANSEEUI{, H 18 / 02 / 92

Mr. LAEVEREN, M.

sEcTroN rt. -oec.

SECTION BRABANT

RAPPEL I PAIEMENT DES COTISATIONS

Le Secrétaire Natlonal INSISTE pour que vouE verElez votre
cotiEation au conpte qui correspond à votre section r
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BRABANT

HAINAUT

TIEGE
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Merci d'avance !
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COHMUNICAYTONS DÏVERSES

Noqvelle-.çarte de t>ar:kl.nq pour 
-handlca,t:és

Suite à L'Arrêté Roya1e du 29 juilJ-et, 91 (Moniteur du 20 aott 91)
de nouvelles normes seront appliquées pour 1a clistribr-rtion de
nor,lvelles cartes de parking.

Les eartes existantes restent valables jusqu'au 31 Déc 1996. Les
nouveLles eartes seront seulement valables pour 1O ans.

fonrlitions i

Un handieap de 80"a {au lieu de 60% auparavant} devra être
constat.é.
Exceptions !

-Un handicap pernanent d'au moins 50? s'il est du aux
membres inférieurs

-Une rliminution permanente clu degré d'autonomie (au rnoins 12
po ints )

-Des personnes conplètenent paralysées aux membres
sup4rier-rrs (ou amputation)

Demande s

-Les invalirles de guerre et les inval"ides rnilitaires en tenps de
paix : l-lini stère des Finanees, Adrninistration des pensions,
Place Jaeobs 10, 1000 BRUXELLES.

-r,es invalides de guerre civils: l{inistère de santé pr-r}rrique,
Administration des Victimes de Guerre, Square de l'Aviation
3T, 1CI7O BRUXELLES.

-Les âutres hanrlicapés : Ministère de Prévoyanee SoeiaLe, Sêrvice
rles hanclicapés, Rue de la Vierge Noi re 3 C, 1000 BRUXELLES.
(Té1. 0?/5A9.82.81)

Carle de Èrcisième âqe européenne

La Conmissi,on de l.a eE veut introduire une earte de troisième âge
européenne. Avec cette carte tous les plus de 60 ans pourraient
hénéfieier dans tous 1es états-menbres de la communauté
Et-iropéenne des mêmes avantages pour 1e transport pubLique et Les
activités culturel-les que les troisièrne-âge loeaux.
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11 Novembre 1934

Chers aneiens conbattants, puisque j'ai eet honneur
D'être au milieu de vous pour fêter la victoire,
Je lèverai mon verre avec joie et ferveur,
Anx Héros de 74, à nos qlaneurs de gLoire.

Qnand sonne à mes cloehers I'hettre d'anniversaire,
Avee 1e mêne émoi, fi,nlgré I 'envol des ans,
Et frissonnânte encor, 1a Nation tout entj,ère,
S'ineline vers Ies norts, salue les vivants.

Toute, dans un éLan, ardent et unanime,
Pour lui avoir rendu son sol et ses foyers,
Pour avoir eonsenti 1e sacrifice ultime,
E11e vous dit "llerci" et tresse des lauriers.

La Belgiqr:e a inscrit notre mâle vaillance,
Au pesant livre d'or qul perte sôn blason,
Et devant cet,te page, observant 1e silence,
El. l.e reste anxieuse et sc!:L!t.e I'horizon...

ELl.e appelle ses fils à 1a jeunesse ardente,
E11e appelle ceux-1à, ar-rx belles illnsiens,
Et, leur montrant du doigt La page débordante,
De subl ime eourage, cl'héroïques aetions.

EIIe Cit gravement des nôms en litanie...
"Liège, Namur, Dixmude, Lombardzijde, Nieuport,
"Yp!:es, 1'Yser:, Houthulst et 1a plaine inf inie,
Qui s'en va vers la mer...témoin de notre effort.
E1.l-e dit. . . Tristernent. les dcns Ce soi. "suprêmes,
Qr.t i- dornent côte à eôte, all vaste ehanp rI'honneur,
Lenrs seulÊ noils, sur Ie narbre, évoqent des poèrnes,
Les vies des héros données cle tout, eoeur !

E11e dit fièrement, l.es "En avant",qL!b1.Lmes,
Face au f eu, à la mo::t ! uos élans généreux;
Génie, artillerie et régiments de lignes,
\1r13 marChr:s lIaIgré tr:rut, êt lroS r:ombats fameux.

f:t cles deux bras levés, bien haut, pour faire un tr6ne,
Dans lrn é1an subit, allant versr Ie soleil.,
I.,a Belgique, âujourd'hui nous mont.re une eouronne,
lJn emblème ro]ta-l d'un éclat. sans pareil.

Oui, voltË L'avez eonnLl, Celrri-1.à que l'histoire
A marqr:é d'un cachet, eeint d'un glaive briilant,
Car 11 fut avee vous pour eueillir la vietoire,
Car: fl fut près de vons, à ehaque jour sangl_ant.

Albert le Grancl n'est pl'us, mais les vertus nous restent,
0t-t'en sa c:hèi:e BeIgiclue, I1 t,rnuve rin cloux repos!
En sotr-venir du Roi, llessieurs, faisons 1e geste
Du s'rldat qui salue Lln Chef et un Héros !

Jurons à Léopold, ên gardant 1a mémoire.
Profond attaehement. inébranlable Foi;
Le fils du Chevalier aecroehe un peu de gloire
Et, d'âne de son Père, âu sceptre de nos Rois.



Dans un discours tout proche, êr phrases énergigues,
Tl est révé1é preux, hardi et clairvoyant.
Certes, 1'heure n'est pas aux luttes politigues,
L'lJnion fait Ia Foree et Les peuples pLus grands.

Hardi ! Dans 1e sillon de notre dynastie
Serrons Ies rangs, Mêssieurs, êL vous, frês chers anciens,
Pour garder l'unité de toutê la Patrle,
Sous le même drapeau, sur les mênes chemins.

Aux jeunesse sans guide et qui cherchent la route,
Tendez La main amie! Et nos bras mutllés,
Peront rougir les fronts des têtes en déroute
Les coeurs se souviendront des devoirs oubl1és.

Quand, du cerveau gernain sortira 1a vengeance,
Du pesant livre d'or qui porte son blason,
La Belgique r:uvrira la page clu silence,
Répétant à 

. 
ses f i ls, r.ln à uD, ehaqtte nom.

Pour gu'évoquÉs par eux/ tant, de jours de souffrance,
Tant d'héroismes purs, tant de graves 1eçons,
Servent de testament, que vos crânes vaillanees,
Leur montrent de chenin gui vainc et qu'ils srrivront!

Marie-Lor"ri" se tARCIeHE
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BLUE LODGE
(Mission du SDFT en IRAK du 03 juin au 20 jr-rin 91)

(Suit,e n"3)

97 iu"iP- .-uendred.l

Réveil à 06.00 Hr. Toilette. L'eau est stockée dans une
remorgue citerne. Bassin de toile, malheur à cerui qui a oublié
son niroir, pas facile rle se raser dans ces conditions. Comme
solution de secours, reste les rétroviseurs des véhj-cules.

La température est des plus agréable. Lorsqu'iI y a un petit
vent qui" souf f 1e, iI n'y â pas d'inseetes qui nous 1n1:ortunent,
par contre, dans le eas contraire un nuée de petites nouehettes
vous agressent 1lttéralenent, elles s'insinuent partout, dans les
narines, 1a bouche, Bartout. Dès que Ie vent se 1ève el1es
clisl:arai ssent, sans doute emport,ées par Ie vent. llous leur
souhaitons un bon voyage. . . au diabLe !

Les V{e sont des plus somnaires. Une f osse prof onrle sur
laqueLle est posé un caisson, percé de t-rois t,rous côte à c6te,
1e tout entouré d'une bâche! Gênant, voilà bien un endroit où 1a
najorité des Belges souhaitent. un peu d'intirnité, surt,out que
treaucoup cl'entre-nous souf f rent cle dysenterie. Le chemin qui mène
aux t-oi I ettes est pareouru plns rapidement que celui quj mène aux
cuisines !

A 08.00 Hr, briefing du Comd Det Bg. Petit laius quotidien
qui n(lus rappeJ.l-e que nôr.ls sommes en Irak en mission hr:manitaire,
gue nos armes sont des garnitures, qu'i1 faut circr:Ler dans Les
vlllages avec prudenee, etc.

Pr:ur les Kurrles le code de la route connait pas ! Les
véhi.cttles kurdes circulent tor: jours à grande vitesse, à droite de
préférence, €r zigzaguant entre les ânes, les piétons " les
gosses. Une anarchie, plus bonne enfant. que mal"veillante.
L'habitacle des voitures est toujours occupé au rnaximurn de
1 'espaee disponible, 1à, où le constrLlcteLlr a prévr-r 5 passagers
les Kurdes y entrent à 8 et parfois plus! Bien que tous les
oceupants ne sonL pas minces comme des poireaux. . . ! Le
r:apâtri.enent cles montagnes de I'Iran se f ait à L'aide de eamions
(de c;.rmions bennes s'entend ) 1e plrrs soltvent. La eaisse est
remplie a.u maximum, les gens sont plantés vertlcaLement eomne des
chicons en eouehe. 60 à 70 personnes sont alnsi empilées. Voyage
inconfortable, dangereux et coûteux para,lt-i1, lucratif pour
cet:tains.

Nous reprenons notre triage et à 1'heLrre dite, la L/2
se*tion, de Génie français est sur pIaee, avec un véhicule aménagé
pour transporter des munitions sur un lit de sacs à terre. Comme
ccnvenu / nous donnons un petit brief ing, séer.lrité d'al:ord. Un
cléninettr survej-l"Le 1e chargement et le rangement des munitions
rlarrs 1a caisse du camion, un autre clémineur, attend les véhieules
au point de déchargement. Les manipr-r1at j ons se f ont dans La bonne
hr:meur: mais, avee grand sérieux. Toutes Le,s muni tions SANS sûreté
seronL transportées uItérieurement par nos soins, pour ee1a, nous
âurons besoins d'Lln véhicule du Det belge. A 12. 00 Hr 1es
Français doirrent, nous Laisser car ils ont, une âutre mission à
accomplir, n'empêche que nous avons apprécié leur aide.

A 12.OO Hï, ret.our au eamp où une macédoine de 1égumes (en
botte) nous est servie, avec, une botte de filet de maquereaux.
11 règne à ee moment Llne ternpérature de + / - 45 " à I'onbre !
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Le service nédical de 1'Hôpital central demande notre
présence dans 1a salle d'opération, afin de radiographier 1a nain
blessée, d'un petit garçon, Pâr un éclat de grenade. Sachant que
nous rentrerons en retard, nous prévenons le cuisinier que nous
serons Èard pour le souper. Assurance nous est donnée, notre
repas sera conservé dans deux bidons qui se trouveront en un
endroit convenu...OK, tout est pour Ie mieux!

Nous empruntons un véhicule belge que nous aménageons avec
des sacs à terre. Nous évacuons par petites quantités les
munitions SANS streté. Pour nous expriner sa satisfaction de voir
les dernières nunitions quitter son environnemenÈ, une mère de
famiLle nous offre trois pains! 11 s'agit d'un pain plat,' sans
Levure, plus grand qu'une crêpe, cuit sur une plaque chauffante.
Nous n'osons pas refuser de peur de 1a vexer. I1 faut, nous
comprendre, son aspect, verstimentaire est peu engageant! Par
contre son pain dégage un fumet qui sent si bon! Notre estomac
nous tiraille, t,ant pis, essayons... ! ExceLlent! A voir noÈre
sourire çIui exprime notre satlsfact,ion Ia brave femme a dt dans
son for intérieur, bien rigoler de nous ! Ces gens sont gentlls,
dommage que nous ne parlons pas un mot de kurde et, eux pas un mot
d'anglais. Comment la remercier, une idée nous avons un appareil
polaroide, aLors, une pet,it,e photo d'e1le avec ses enfants, Pâr
gestes nous les rassemblons et nous tirons la photo. Celle-ci
jaillit hors de 1'appareil, nous lui donnons la photo qui à ce
stade n'en est pas encore une, e11e regarde ce carré blanchâtre
avec des yeux sceptiques, pensantr gu'est-ce gu'i1 m'a refllé
celui-Ià! Mais au fur et à mesure que I'image apparalt sa bouche
s'arrondit conne ses yeux, oh, oh! Catastrophe, toute une
marmaille bondit vers nous et réc1ame à force de grands gestes,
de cris et de chamailleries sa photo. Les garçons ne veulent pas
que les filles soient sur Les photos avec eux. Celà va tourner
maI, les gosses ne sont pas tendres entre-eux! Un peu d'ordre 1à-
dedans, uh bon coup de gueule ne suffiÈ pas. Pour les calmer i1
nous faudra sacrifier un filn enti.er, par groupe, pâr famille,
etc. . .

Cet intermède ne nous a pas empêché d'évacuer 923 munitions
(morÈiers, grenades à fusil, roquettes).

A 18.00 Hr nous sommes à I'hôpita1. Un banbin de 4 à 5 ans
nous aÈtend avec son grand-père. Le chirurgien nous explique ses
besoins. Nous tirons plusieurs radiographies. Sa main est
telLement fine ou notre appareil trop puissant que 1e résultat
n'est pas bon: Les tissus ne sont pas visibles. il faudra lui
anputer 1e doigt. Déçu nous quittons l'hôpital et nous rejoignons
le camp où nous attend notre souper!

Arrivés à Ia cuisine, les deux bidons sont 1à! Plein de
vide! Un rien plus loin deux bidons, ceux-ci sont plelns. La
nourriËure n'est pJ.us chaude, gu'importe à 1a guerre comne à 1a
guerre ! Nous comnençons à nous servir, carbonnade flanande et
riz! L'un d'entre-nous, nous fait remarquer que le menu est
décidérnent peu varié! N'avons-nous pas mangé 1a mêne chose hier?
Sacré non! CeÈte nourriture est vieille de 24 Hrs, les bidons
n'ont pas été vidés. L'appétit coupé nous préférons manger nos
biscuits de campagne. Le culstot ne se sent pas concerné, l-e
nettoyage n'est pas de son ressort, si nous avions avalé cet,t,e
bouffe nous étions bon pour Ia morgue !
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08 iuin - samedi

Renise <le commandement chez les sapeurs Français. Le
Commandant SANTCHAM rentre en Franee. II a assuré l'intérln
durant 1a pénible misslon clu Capitalne CASTILLE. Celui-ei a
rapatrié le corp.s de I 'Ad j t-Chef tué dans un champ de mines en
IRAK clu Nord, quatre jours avant notre arrivée. Nous reneontrons
1e Capitaine CASTILLE et ses deux adjoints, les AdjudanÈs
ADANALTAN et MOUI,ANTER.
Après ee prenier contact, nous nous sentons acceptés. Journée de
Tepos, nous en profitons pour faire notre lessive.

09 iuin - dimanche

Nous ne pouvons pas supporter 1a présence des obus de 130
rrfr, aLl milieu du camp de base, nous Ies sentons enf ouis sous Les
décombres dur bunker. Nous entanons 1e travail, sous L'oeil
réprobateur d'un respons.able du camp. Celr-rl-ci ne c:omprend pas
pourquoi évaeuer des obus qui n'onL pas expS-osé, donc SANS DAN-
GEP. !!! Nons les dégageons un par uh, les gravats nous les
enlevons un par un, Très vite Les gants deviennent brtlant, 1e
soleiI tape dur. Après qrratre heures de travail acharné, nous
avons dégagê 75 pièees, tous de 130 ffir, tous expl-osifs. Chaque
,:bus pèse 43 kilos. Tr:utes les douilles gue nclus retrouvons sont
déchiquetées. Nous les regroupons dans un trou qui a Été ereusé
pour a!:riter les serrrants de 1a pièce d'artillerie, [!alntenant
que l"es obus sont ranenés en surface nous devons l-es évacuer
rapidement ear des eurieux ehassent les souvenirs ! Un amateur
est surpris en t,rain de dévisser un eapuehon de sécurité d'une
fr-rsée. f l ne comprencl pasi pourquôi i1 se f ait gronder. Nous avons
bien gagné notre journée. C'est 1e coeur tranquitr"le que nous nous
eouehons sans denanrler notre reste.

10

Nons avôns rendez-vous âvec '!'Ad jt ADANALIAN au eamp dr: L7
RGP. l')e gros mortiers ont ét.é signalés quel.que part dans un
champ. Nous av.Jns renrlez-vous avec un Chef cle peloton du 3 RPIMa
(Réginent Parachutiste d'Infanterle de Marine)" Nous q'.titt,r:ns 1.4

zone cont,rô1ée en permanence par les troupes françaises. Après
qr;e1{r-les kilcnètres, nous quittons .l-'unique route asphal.tée et
noLrs nous engagecns sur des chemins de terre. tes Paras <lu RPIMa
ont balisé Les chemins. La han+-ise des mines isolées ne quitte
pâs 1,'esprit de notre esecrrte. fl faut se rappeler que eelles-ci
l eur ont eausé des pertes. At-.rès avoir marché que !-qLles cÉnta j rres
de mètres, nous apercevons dans la nature des rubans de bali.sage.
Dans le fond de petites ravines, nous découvrons les nortj.ers.
l.tortier russe de LzA mft explosif , prêt pour 1e tj r. Nous les
évaeuons vers la zor]Ê de stockage. Le RPTlla nous signale l-a
présenee rJ'antres munitions. De grandes roquettes disent-i1s ? La
:ilne n'e,st pasr elalr:ement précisée et noLrs les cherehons en vain.
11 nolrs faudra att,enrlre Le ret-our du Chef de peLoton qui a
loeaLisé 1es munitions. Celui-ci est parti avec ses hommeç dans
''!-es montagnes patrouiller et surtout mrlntrer aux Irakiens qu'ils
oc*upent 1e terrain. Dès son ret.our, dans cJeux ou trois jours,
nous en serons avertis.
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11 iuin - nardi

Sur L'aire de stockage Ie tonnage augmente. II nous faut
chercher une zone de destruct,ion. Nous explorons les environs :

iL nous faut absolunent un terrain qui nous permettrait de
détruire au minimum les fusées arnées ou SANS streté ainsi que
les muni.tions tirées ou endommagées.

Nous allons préparer Ies munitions. Les fusées SANS streté
seront Les premières à êÈre pétardées. Le terrain est dur, dur,
sec comme iI n'est pas possibLe. Peu de terre arable. Cherchons
ail.leurs. Sur carte nous repérons un petit, ruisseau. Allons voir.
Nous roulons jusque tà et oh surprise, de la terre arable,
caillouteuse d'accord mais arable quand-mêne. Les Français sont
étonnés de nous voir sortir pelle, bêche, pioche. Minute les
petits belges ! Nous allons vous fournir un engin de
terrassement. 11 sera disponible demain. Nous abandonnons nos
out,ils et regagnons notre camp. Petite anecdote, pâr charité nous
ne vous dirons pas de qui il s'agit: Voilà, un besoin naturel
oblige notre jeune ami à se rendre au petit coin, conme le camp
n'offre pas de sécurité iI emport,e son arme avec lui, quelques
ninutees plus tard i1 réapparatt, pressé, i1 enporte la tige
métallique de ferneture de son coffre et sans perdre une seconde
reÈourne vers le petit, coin ! Sa gaine est tombé dans le c.... It
était, urgent pour lui d'arriver avant qu'un autre occupant ne
raJoute par-dessus du c.... . HeureusemenÈ pour sa gaine, il a su
Ia récupérer et, Ia laver à grande eau dans Ia rlvière qui bordalt
le camp. Comme malÈre corbeau, il jura que I'on ne 1'y reprendra
plus ! Sa gaine, désornais, iI Ia tiendra en main I

à sulvre
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Un arr dÉ j à,

L'âtrteLrr de

Le 17 Janvie r L992

1e grancl clépart ve rs 1e Go 1f e Pe rs iqr:e

{:Ê,5 qttelqr:es lj.gne.s fr:t 1'ttn cl es nornby:r:irT-t){ mâr:inrr
date de 27 rJécembre poLrr remplacer les
à bord des chasselrrs de mlnes "}{YO.SOTIS et
j e f us désigné pour ent,rer en f onction à

gui partirent à 1a
eoI I ègr-le s,se tt:or.tvant
TRIS " . Pour ma part,
bord du "l'fYOSOTfS" ., .

Quel"gr-les jours avant l-e départ , ie f is 1es de:rni ers
préparatifs et les derniers adieux à 1a fanilIe. Ce vo:rage au
Proche Orient devrait durer en principe quatre nois mais I'avenir
devrait nous en apprendre pl-us. En effet, la erise eommençait
depuis quelques semaines à s'aggraver et nul ne savait à 1'époque
eomment eett.e erise poLiti quê trôr,rverait une soluticrn honnrabLe
pour tous sans effusion de sang inutile.

Le jor-rr de la sé1:aration avec l"es êtres chers arriva, êt Le
27 décemhre après-midi je vais à I'aé::ocl::ome d'OSTE:IIDE où ]"e
Boeing de la Force Aérienne devait, nous prendre aux environs 16
heures. L'ambianee n'était pàs très intime à 1a cafétaria cle
1'aerodrome. Pl usieurs téLévisions et les représentants de
dif f é]:ent s j ournaux à sensations étai ent bien entendrl de la
partie. Qr:elques-uns furent sympathigues mais souvent indiscrets;
i 1s posèrent des quest,ions -l.a plupart du t,emps dépIacées vu les
circonstances. Puis arrive I e passage dans 1a sall.e Transit,
I 'emba::cluement dans 1 '"evion et le décol1age vers cet or j-ent qni
ne devait en rien ressembler à celui des fil-ns de cinéma.

Après de nomhreuses heures au-de*sus de 1a MEDITERRANEE ou
âu dessus cln plancher cles Chaneaux, nous atterissions à DUBAI.
Quelques f ormalités de douane ne nr:)us retardèrent qu'un ninimum.
Après Lrn eourt tra jet entre l"'aérorlrone et DUBAI Dry Docks, nolls
avlnns 1e plai si.r de voir nos bât iments. Environ Lrne centaine de
m.l.rii'rs qrrj. clébarquent en qr"relques minutes ont rln certalnenent
'i"mpressionner les gardiens du port,. Nos co11ègues qui. nous
atiend.lienl pilur retourner vers 1a BELGIQUE notls accuei.llirent
amicalement. Bien entendu, l' esprit des gens était tout à fait
différenr.; r.-:eu>i quj arri'rèrent alll:Ëtjent peut-être à participer à
rrn conf I it, les autres ]:entraient dans leurs f oyers. Après
quel qtt+s herires de repos pour 1es pilotes, 1e boeing reparti.t
êvee nos co11ègues hien heurerrx Ce rêtrr:Lrrrer l eurs f amilles. Le
I.endemain, 28 décembre arrivèrent cent trente marins pour
remplacer I 'équipage du " ZINNIA' . Le 31 décembre, nous avions
::éservé Llne salle dans un hôt,e1 pr:ur organiser un repas de
réve111on. IJn exeellent moyen pour apprendre ir se eonnattre afin
de m j eux ti:âva11l"er Èltsemble, Bonne ambiance, Bonne Année !

Après une semaine d'entretien, nous prlmes 1a mer afin de
conmenrjer 1'entralnement de chasse aux mines dans 1e golfe
d'OI{AN. C'éta-i.t nécessaire pour s'habit.Ller à 1'environnement qui
cst très différent de celui de la mer du NORD que nolls
connâissons bien. Le 13 ja.nvier nous sommes arrivés à TUJEIRAH.
Eau, fue1, nourriture pôur quelques sernaines, mat,érieIs f urenÈ
embarqtrés à f in de continr:er 1'entrainement. A cette escale
srrrvint un événement: qui allait changer l.e eolrrs de I'histoire !

Après quelques mois de bloeus économique, de tliscussions
pol j ti que.$ sans f in entre les dif f érents Etats de 1'Allianee et
1 'TRAK ayant comne en jeu ,1-a libération du KOWEIT, 1es grands de



1Q

ce monde décidèrent d'enployer 1a foree contre SADDAM I{USSETN, un
grand synbôle de 1'Isl.am. Le 77 janvier, à 0 herrre Gl.{T,
I'opération "Ternpête du Désert" eomnençâ. De t.rès nombreux
bombardenents furent effeetttés sur BAGDAD, sur Ies bases
militaires en IRAK ainsi qu'au KOWEfT. Les premières 12 heures,
plus de 1300 sorties d'avions furent exécutées. Nous apprfmes la
nouvelle à 1a té1évi.sion (eNN) . Cette té1évi sion fut notre
contaet rJirect avec le n,:nrle extériettr pendant de nonbreuses
semaines. Nous en étions très heureux ce qui pror.rve que Ies
;or:rnalistes sérieux exj.stent. (en trop petit nombre à non hurnble
avis)

VoiLà les <lés jetés; serait-ce seulement un conflit linité,
un petit point chaud du globe ou alors le début rl'rln ccnfLit à
1'éche11e mondiale entre les occidentaux et les pays de 1'Islam?
Au rlépart. bien s0r, il" ne s'agissait que de 1'fRÀK. l{ais clans
cette région, de nomhreux pays étaient et sclnt teujours pro-IF.AK
(surt.cut les couches Les plus défavorisées de 1a population).

nt. ncus. environ ?20 marins belges, dont- de ncmbreux
m j.l.iciens qui s'étaient portés r/olontaires, étion.s 1à. Nous ne
connaissons pas I'avenir ! Quelles seraLent les déeisions de nos
hommes politiques? Participer à 1a destruction de champs de mines
pcrlr assLlrÊr l"a I iberté des mers à bnrc r.l'un navire mcderne est
une ehose, le faire en temps <le guerre en est un autre....

A sllivï'F., '

FÉ,Jigé pâr l-e Lt, DANIIOTS
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s LAvllro.r pFNpAry_!_I,â GUERRE , ,{g / 4 s

Le 21 décembre

La nuit du 20 au 2L est relativement calme mais, vers 4 h Cu
matin , l'alerte est subitenent donnée: les grerradi.ers du - L er
bataillon de RICHTER auxquels on a réitéré 1'r:rdre d'att.aquer à
totlt prix, s€ sônt glissés dans 1'AMBLEVE en faee des tanneries
rJe 1a Société Anonyme et au niveau de 1a laiterie; ils traversent
1a rivière, de L'eau Jusqu'à 1a tai11e. Aussitôt Les t"ireurs rtu
117e cuvr:ent un feu nourri, des fusées éclairantes llluminent- l.e
seeTeLrr mais, pour y voir plus el-air eneore, les Amé ricains
boutent. 1e feu à un immeuble de 1a rive gauehe (alLumé par 1e
sergent SPIRE précise 1e rappor:t). Le eombat $e mue bi.entôt- en
"t.ir âLr>: eânârrls' très mettrtrier: environ 150 S. S. pérlssent dans
I'eau glaeée.

A l'tALllEDY, dès 4 h également et dans un épais broui Ilard,
SI:ORZE!{Y l-'rnee sa 150e Panzer Brigade àr 1'asFaut dr: Pont rle
I'I.:rrr:he. Les blindÉs cle cette brigade atteignent rapl clenent 1a
l{arche aù il s Fie heur:t.ent. en un violent com}rat contre cles
61"éments du t20e. (eompagnie K), du 99e (eompagnie B) et du B?3e
tank-clestroyer. Après 6 h d'affrontements aLl.ant jusclu'arl corps à
coT:ps, bombarclés par 1'artilLerie du 113e batailon à NEUIIILLE-
FIIANCOCHAMPS qui expédie ses redoutables " f usées à pi:'r>:imi*-4"
(a::me toute nouvelle), les -s.S. a"!:andonnent L eu rs véh i,:u 1e s ve îs;
10.. 11 h et se ter:rent au hanear: tle f ALTZE en attencl;:in't:
1'nllscurité pcur dégrJerpir.
{lorl'!Tr€ ltn it é {:CImhat tante .

La hrigade rJe SKORZENY est éliminée

Pour parer à toute nonvelle menace devant l{ALl,tEDY, 1e ç. G.
amÉrica j.n f a j t descenrJ;:e sa rés;errre <le crhars 1égers de l.a
compagnie D du 7 43e tankiste de STER-FRAIICOCHAIIPS vers
BTJRNENVfLLE où iIs se tiennent en al.erte renforeée auprès ,J'rti'le
r:ompagnie du 99e.

Sr:r I e f rnnt, ouest rJe STAVET,OT, 6galenent noyé dans un
brcr": j llard épais, les Anrérir:p^ins ,:léc1en,':hent. une att.aque conbinée
rles th .3C. LCIVELADY démarre cle PETI T-COO et lance une escouade de
.!hernan de-.1;r eompagnie D sur Le vier:x r:hemirr raboteux du THTER
DS COC en dlrect.ion de PARFCNDRUY. La compagnie I, clu 117er pârtie
Ce FOIINE, :ittacile STER. La ccrnpagnie I du 117e sè déploie cle la
BORZEI.IX ttârsi RENARDI{ONT et étahlit 1e contact avee 1es é1énents
31'--1ns{sr clr; 717è cléjà embusqués, sur 1e Fart en avant de la fe::ne
de Bonsoll. Llne sérieuse résistance se clével.cppe à RENARDMCINT,
p:"ès dlt g:ont sllr 1e PARFONDRUY r:rùr se t j ennent a.u :noinr+ deux
bl.indÉs allemands; nais'Les canons anti.ehars du 823e soutiennent
l-es firsil.iers et Les S.S. l'ecl-rlent cl'une maison à 1'âutre. I1
f i:rut t.o'.itef ois I es r1éloger au lance-f lamnes de 1a ferme SONVEAU
qr:i. ne résir:te pii,Ë à ce traitement, eT q.li flambe aur_irji.t.ôt,"

STEF est occr.rFé sans lrrtte riaj-:,.' Les petites armes créplt,ent.
ilans les haies et 1es; bosquets cles alentours, surtout du côté cle
I t fer:rne rles,, I4AZURES qtri est attr:inte et dégagÉe de ses occupants
vers 13 ou 1,4 h. Pendant c:e temps, les Sherman rle LOVELADY
g:, iét jnent Cevant PARFONDRUY à hauterrr de la villa 1'Epilogue r:ù
i1"s s:ont cont,rés par une f orte ::ésistance S. S et pâr des tirs
clirects cIe 1'artillerie allemande postée à I{ANNE ( "è C jive"
rrctamraent ) .
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Simultanément, rlu côté de TROIS-PONTS, la eompagnie E

505e parachut,iste qui tierrt 1a tete de pont sous AISOI{ONT, est
at-taquée vers 11 h par 1e 3e bataillon du 1er régiment S, S. ,
prrissamment équipé dle véhieules blindés et de canons auto-
propulsés cle 1.05mm.,r,€s .B parachutistes cle pointe, 8D avant-poste-
Sur l"a route, tirent au bazooka, i 1s immobilisent. tln eanon
rl'assaut "bis,tl't" , mais sont capt-urés otl tués. La ligne des
arirl:ornes est raFidenent br-.Ltsculée, cléborclée par 1es gren.'rcliers.
qui avancent sor-ts l-e coutrert des arbres. La compagnie F est
+nvojrée d'r:rgence à ta resr,:ousse Êur 1a droite de 1a com?âgnie E

et 1e 456e cl'artillerie :iur les hautertrs de BODEUX déclenche un
feu d'enfer contre les assaillants, Les parachutistes se replient
en r.:ombattant par petit.q grorrpes et en dynamitant âu passage 1e
pont cle I a gare, cÊ qui eoLlpe ia roLlte âttY blindés. Un eanon
anti-chars de 57nm, hâvitement plaeé sur les superstructures
ruinées dtt pont sLlr l"a SALI{, nÊ résiste Fesi lsng'lem1:81 ;1u;.1 tirs
directs des pièees allemands provenant tle l.a route en corniche
sLlrpl r:rnbant 1a gat:e. T,e l ier:tenant I"IIRTTCH qu j ee'mman.ie f e c:ancn
esî. tué à son poste.

L'ordre de repLi est lancé en fin r1','rprr--:s-'nridi' I1 fau'l:
al'anclonner l-a gêire sous Ia pression ennemie et:epôs.ser vi,'rement
1a SALIT Far 1e pont poLlr Ies plus chanceux ou *n patauglant clans
1'earl porlr les autre,q. La plrrpart des airhornes Cév.rLent
d'ai1l-er:rs de lLr colline rlireet.ement rlans 'La :^ivière. Des
grenâd.iers traversent. :1r-lssi sur l.es f-alons cles Anérj-r:ains, la
mê1"ée est conf r:se, I a l-utt.r-. f ait rclg€ un noment ,lans quelqr.les
rnaisons cïe 1a rise gatrr:he de l-a SALI{ d'où les S.S' scnt
f inalement clé1ogés et re jetés au-de1à de 1.1 rivière. 0n a eu
'-:'!raud. Une Ci:aine il.e 1:arachu*'j-si.es manquent à L',Lpp+1-, r:aptu.rés:r
par les S.S. , ils sont emrnenés âu ehâteau drr PETIT SPAI où cn l*s
ï€trouverê- Plus *'âf d, f ri:,i11é:,

L'aff:ontement, se stabilise progressivenent t-out Le long de
1a SA]'t,l tandi.s rlrl'rn lrelc'L(ln.:.vancÉ S.S" terrte enr:: {fre,, at.l soi-i:,
cle forcer 1a rivière par le pont ferroviaire, route de GRAND-
ff ÊLT,EllX, crrl L';rrti.11e::ie l e sr'Jppe. Arr soir égal'iQÊnt, ure pet,lte
r:al"onne rle'réhieules rlu même batal11on aLlemand Êssftite 'le passer"
ROeHELINVAL tenu pâï' l"es airl:ornes du ?4 hataiLl-r:n clt: 505e; 'i1r-iîi

derniers f ont sauter 1e pont â.u nez des S. S. , à 1' j"ssue d'une
l.reti t.e escarmouche .

Bfi'qr-iés sLrr l"a SAtM, 3.es grenadier* S.S;
p,?F-tsage dr.: PETTT SPAT à rjouveau ïe(-:ess j.hl e. .Ie ne sais f)as s j l-e
Léger pcnt y est déjà hore d'usage à ce moment cr-I s'i1 s'êcrr:ttJe
:-ious l-e poids d'tln des Freniers gros bI inrJés rlr: ?rl baTaill.cn clu
HAN,çEN, mais '1.* résr:l"tat est 1e ingne: uli Panthe:: glt clans
1'Al{BLEVE, parmi les dé!rris, entre 1es deux eul"ées du pont. Ancun
.;éh i. cu 1e ne peLlt trir'"re rse r ic i pou r seeouri r La seetion rle
KIITTTET. sÉ ri eu sement ma, l nenée à PARFCII DRUY . HAI'I Snlf Ên treprend
al ors 1"r constructi on C'un pont prô\ri scire, mais.i son chantier est
ç,i1onné et anéanti par 1'artill"erie en lratl:erie rlr: côté de
BonEUlt.

dn

A
PCIITS i3

1"9 h 3C, les
t pâïtent, v'Ë rË

sapeurs du 5l-e Génie sont, relevés Ce TROIS-
lg&ReHE où ,J',ï.rif res tâehes 1es .3Ltend.ent.
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Dans 1e seeteur c!e PAAFONDRUY, les conbats ccntinuent, âpres
et sérrèr'es, pour s'emparer rlu hamear.t. La triolente ûpFor::iticln
manifestée sur 1e chemin de eOO ne peut être vai neue qu'à 1a
faveur cles brume,ï du soir, lcrsqlte les tirs directs cl e
1'artillerie aLlemand perdent leur ef f i-caeité, ce qui pernet- au
Shernan de pénétrer dans PARFONDRUY. D'autre part, l-es deux eôtés
du ruisseau près de la chapelle SAINTE*LUCIE sont défenctus avee
aeharnement par rles grenadlers bien retranehés " Des chars ll8
{voiture blinclée U.5., canon de 3?mm) et l'{10 (tanll-destroyer,
U.S.) r:ti1is,rés par les Al.lemanrls sont éliminés, plusieurs S.S.
i:;ôrrt- câl]trrrée m;rls 1a plare n'est pas eomplètement eonqr:ise à ]a
tcmhée cle la nuit. On note même à ee nonent un regain d'activité
al".l-enande, due, semble-t-il, à rles renforts du 1er régiment de
HêNS,4}I qni ont traversé I'AMBLEVE par des moyens de f ortune . Les
-q. S, t:epronnent Lrne partie du terrain perdti à I 'EPILOGITE et sc,nt
maltres de 1a ferme des llAZtlRES pour la nuit.

T,es unitÉs lJ.S. (cc,mpagnie T clu |L1e et compag::ie D du
g,'ôupÊ LOVELADY) font aujourd'hui 1e constat des atrccités
eomrrises à RENARDI.IONT et à PARFONDRUY, tout eornme ce1a.1 été fait,
hier à TROIS-PONTS par le major STALLINGS. Des prisoniers S.S.
Êr;rr* interrogés. T1 appe::a1t 4galement que beaueoup cle grenariiers
ilcrterrt I'uniforme;,rmérieain - uri gars du 11-7q vient d'ni11âurs
<1'être poignardé par un S. S. ainsi déguisé, rue des Tanner j-es- et
Ce ce f :'it, il. est rlonné 1'orclre È t,ous les G.I " cle pr:}rtcr en
t.(lLlt temps 1e nasque à gaz bien en é'viclence r f.-'crur se reconn.iltre
âLr p;:emier col.J.p d'cleil. -T-e conportement des soldats anéricains au
ccrrbat se clurcit ûorrsirlérablement.

\'ta sLllVJ-e
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EURO-CHfLDREN, arganisme affilié à Caritas Catholica, reeherche
d'r:rgenee 300 famiLles d'aecueil disposées à rece';oir Ltn enfant
gerçCIn ou fille de 9 à 11 ans.

Conditions indispensabJest

a. un des parents d'a-ccueil rloit avoir une connaissance
suffisante de I'anglais.

b. avoir ttn enfant du nême âge.

c. être catholique pratiquant

A qtti s'adresser i

Uniquenent par té1éphone à Monsieur 1'Abbé Paul !{OLFF

082/74435s

Cotts cle transporL; ?.000 FB à charge de la f arnille d'accueil.
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Du 18 octobre au 30 novenbre 1991 le Capltalne-
Conmandant A. VANDER MAST, eomnandant, du détachement, du Servlce
de Dénlnage de la force TerreEtre à POELKAPELLE, étalt, nenbre de
I'équlpe des observateurE de Ia Communauté Européenne envoyé en
Yougoslavle C1-après Ie récit de ses lmpresslons.

YOUfiOSTAVIE- 18 O9T.OERE : 30 .I{OYEMBBS- 199 1

Lundt Ie 7 octobre 199 1

sonne 3 "Comnandant, pouvez-vous
09. 30 Hr à une lnstruction comme
départ probable vers la Yougoslavle

envlron 09. 30 Hr, Le téIéphone
êÈre présent mardi prochain à

réunion préparatoire pour un
à court terme ? " .

te battenent de non coeur, êD généra1 asaez calmer sê
met à bat,tre plus vite. En ef f et, ên août 1991, Je ne port,als
candldat pour une fonctlon d'obEervateur de la CE, nate je
n'avaLs pas tenu conpte du falt que Je pourrais être eélectionné.

Quand Ie solr rentré à la nalson Je racontais la (bonne
?", nouvelLe à na femnre, L' atnosphère n'était pas celle des jours
gals et agréables. lléannoins, Je dols vous dlre que ma fenme
savaLt comblen Je voulals part,ir, êt sl elIe n'avait denandé de
ne pas y aller , J'aurals lnElst,é quand nêne, car j 'auraiE
regretté le reste de na vie cette occaslon manquée. Je tlens à
renercier l'unité qul n'a donné cette opportunlt,é.

A la réunlon je savals déJà que je ne partlral pas I.e
L4 octobre nais que j'ét,ais nenbre du prenier groupe des réEerves
avec 1e LtCoI BOIITE de I'Ecole d'InfanterLe d'ARLON, Ie MaJ
CUSTERS du Cent,re d'Instruction no 3 de TURNHOUT et le Cdt
EYCKERUAN de 1'Àrsenal du Matérlel de HAÀSDO}|K.

A BRUGGE le 15 octobre, lors des discusEions des
dlfférentes offres des entrepreneurE pour 1a constructlon de
I'installatlon de démantèlemenÈ des munit{ons Èoxlques, tonbe le
message "GO" r départ Le 18 octobre à 10.00 Hr, de I'aéroport
mLlitalre de MELSBROEK (AML).

Vendredl, 18 octobre L99L à 07.00 HE, après une
dernLère embrassade, quelques l-armes, quelques pénlbles
déglutltione, rê volci partl pour MELSBROEK.

Arrivé là-bas, mon équipement blancr guê J'avals du
aller chercher à la Marl.ne à ZEEBRUGGE, est complété avec deux
pulls blancs, êt un anorak "Lee Cooper'. Concernant ee 'Lee
Cooper" plus de détail plus loin

10.45 Hr : Décollage.

Et, ainsl connençalt pour mol un voyage vers I'lnconnu,
d'abord à ZAGREB ensult,e à BELGRADE. Et c'est 1à que J'al passé 4
Eenaines.
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Donner une vue d'ensenble danE 1'ordre chronologique
deE actlvitéE auxquelles J'al prls Part n'est paE dans
f intention de cet, article. Je vals vous donner un réclt pluE
détalL1é de I'acconpagnenent d'un convol de fugltifs après Ia
chute de la vllle croat,e de VUKOVAR. Une ville qul est totalement
nais alors totalement détrult,e. Après plus de 3 mols de slège pa.5
1'Arnée (Serbe) Fédéra1e JNA.

llon équlpe se compose d'un dlplomate allenand qul parle
Ie Serbo-Croate, UD bollègue danols qul comne Par hasard 11 eat
lul aussi un dénlneur, €t un chauffeur ltallen, qui ne parle que
1'lt,allen. Le mardl 19 ocÈobre on noua ordonne de vérlfler El à
1a montée de l'autoroute ZAGREB-tsELGRADE un convol de réfuglés
s'egt échoué Ià.

Nous constatons gu'un convol de 13 autobus, chargé de
femnes, d'enfants, Ie plus jeune est âgé d'un Jour, êt des vieux
honnes l+t- 60 ans). IIs vlvent Ià depuls 1a chute de VUKOVAR
déjà plus de 2 Jours dans ces autobus. Après La chute de Ia vil.le
lle ont qultté les abrls dans lesquels lls avalent vécu plus de 3
nols. Les femnes étaient séparées des homnes, êt les honmes
étalent consldérés eomme des mllltalres, donc comme prisonnlers
de guerre et déporÈés vers dee canps pour prlsonniers de guerre.

Le 19 novenbre, les réfuglés avaLent raconté qu'ils
pourraient reJoindre 1a Croatier Pâf, 1'autoroute de ZAGREB. Ce
n'ét,alt pas poSslble, cat la route était parsenée de mines, et
les autorltéE CroateE n'étaLent, pas désireuse de recevolr tant de
réfuglés. Le ralsonnenent des autorltés Croates était Ie sulvant
: ên laisEant part,lr ces gens pour un territ,oire non occupé, vers
un territoire occupé, 11 ne reeteraLt plus de Croates dans un
terrltolre occupé par 1'Armée Fédérale, êt 1'annexlon par LeE
Serbes serait pLus fac11e.

Les cl.rconstances sanitalres et, d'hygiène étalent'
déplorab1es. Manque d'eau potable, de nourrlture et de soine
médlcaux. Parnl les réfuglés il n'y avait pas seulement un enfant
nouveau - né et sa mère qui avalt besoln de solns nédlcaux. nais
aussi des vleux, êt une jeune fllIe de treize ang qui était
blessé à sa jambe drolt,e. PIus t,ard elle ne raconta gu'un volsln
Serbe habitant la nême rue, Lui avait, t,iré une bal}e dans la
Jambe. Pourt,ant elIe Ie connalssalt personnellemenÈ, nals ce 27
octobre iI a tiré Eur elle avec l'lntentlon de la mut,iler pour Ie
reste de sa vie.

Après plusieurs coups de téléphone et d'insl.stanceE
auprès des autorltés, les pauvres gens étaient enfln aidés, du
thé chaud et de la nourriture leur fut servi. En plus iIs
pouvalent, passer la nuit dans une ferne d'état à OVCARA. Les
soins nédlcaux les attendalent sur place.

Les réfugiés nous suppllalent de ne pas les abandonner,
et de rester auprès d'eux pendant Ia nuit. flE préféraient rester
dans les autobus, parce qu'11s cralgnaient qu'1Is les
abondonneralent,. La décision pour rester avec les réfugiés a été
prise à I'unanimlté, et toute 1'équlpe est restée.
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Pendant Ia nuit, arrlvait Ie nessage qu'iLe pourraient
partir Ie lendemain (20 novembre ) pour La Croatle vla lee ltgneo
de dénarcatlon et Ie "no nan's land". Un cegsez-de-feu a été
proclané pour 10.00 Hr du matin. L'atnosphère change
conplètenent. fI y avalt à nouveau de 1'espolr.

A 07.30 Hr, après le petit déjeuner, pain et thé
d'églantier nous partons en colonne vêrs UARINCI. Là se trouve le
pagsage où les réfuglés dolvent abandonner les aut,obus et partir
à pled à travers le'no nan's land" et les chanps de nlnes, pour
attelndre 1'autre côté, où, d'autreg aut,obus les at,tendent.

QueJ.ques klLonètres avant Le passage, JusÈe avanÈ 1e
village BOGDANOVCf, nous faieons une dernlère reconnaiEaance pour
voir s'11 n'y a pas de danger. 11 est 10.15 Hr.
Coups de fus11, d'obus d'artillerie et explosions sont audibles.
L2.0O Hr et, pas de cessez-de-feu. Un nouveau ceEsez-de-feu est,
annoncé à notre radlo pour 12.30 Hr; un autre est annoncé pour
13.00 Hr. A 15.00 Hr 11 n'y a pas encore de cessez-de-feu, êt
c'est trop rlsqué pour forcer Ie pasEage, la batallle est trop
forte. Nous aussi avons été prls sous le feu, et nous avons été
forcéE de nous retlrer dans les abrls.

Nous devons retourner les nains vldes, êt falre
conprendre aux réfuglés qu'ils ne pourraient pes passer. C'étalÈ
un monent cruclal, parce que quelques-uns voulaient, essayer quand
nême. Enfln nous les avons convalncu de regagner les autobus.

t'Armée fédérale s'étaLt donné la peine de nous
procurer un nellLeur logenent que la nult précédente. C'étalt,
dans une salle de sport dans SREMSKA MITROVICA. Là tI falsait,
chaudr oû aval.t des tollett,es, des lavabos et la Croix Rouge
donnait des solns médLcaux, êt disÈrlbualt, de 1a nourrlture.

Le lendenain, 2L novenbre, nous partons en colonne avec
22 aut,obus. Entretemps d'autreE réfuglés étaient arrivés à
SREMSKA. Nous partons ensembLe via BOSI{IE-HERZEGOVINA et arrivont
en CROATIE. Cette fols-cl Ie passage était réussi, €t +/- 2000
réfugiés étaient acueilLis dans la salle de Eport, de DJAKOVA. Ce
voyage avec le transbordement,, à une place préclse, des véhlcules
serbes, pour des véhlcules croateE a duré jusqu'à 01.00 Hr du
natin.

La jeune fille blessée de 13 ans, Marljana KARAULA, gui
devait être transporÈée à plat, étalt couchée dans notre nlnibus
et éÈalt entourée des meLlleurs solns. te centre d'accuell
rnédlcal à DJAKOVA était trop pleln, à cause des bLesséE qul
éÈaient venus le Jour mêne de l'hôpltal évacué de VUKOVART or a
du transporter Ia Jeune fllle à I'hôpital de ZAGREB. Nous somneg
arrLvés 1à vers 09.00 Hr. ta pérlode pendant laquelle noua
traversions avec 1a colonne, Ie t,errit,oire contrôlé pâr leE
Serbes, elle n'a pas dornl. En arrlvant en Croatle eIIe souplra
fortenent et puis e1Ie s'est endormle. En entrant à 1'hôpital
elLe s'est révelLIée.

Les y€ux reconnalssants de cette jeune fllle, je ne les
oubllral Jamals. QuelqueE Jours avant, non départ Je lui al rendu
vlsite et, sa siÈuatlon évoluait très favorablenent.
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Après le récit des événements de ces derniers jours au
Quartler Généra1 de Ia mlssion de la CE à ZAGREB, prendre une
doucbe et nettre des vêtenentE propres, était un luxe. Un llt,
quelque chose que noug n'avlons plus vu pendant des jours, nous
accuelle à bras ouvert.

11 me restalt, à retourner à BELGRADE, de dlre au revolr
aux co11ègues observateurs, de refaire les valises, acheter des
cadeaux pour Ia famll}e, et de retourner à ZAGREB, où !e 29
novenbre une nouvelLe équipe d'observateurs beLges arriveraient'.
C'étalt nornal que nous alnlons leE voir arriver, d' auÈant plus
puisqu'ilE amenaient un pot de pickles de Devos Lemmens, êt
quelques bouteillee de bière de notre région.

te 29 novernbre j'ai fait ma toute dernière nlssion.
Cett,e fois-cl c'étalt avec une équ1pe spéciale 'Be1ge". EnsembLe
avec mes coIlègues THIERRY, RUDI et I{ILLIAM, nous devions
contrô}er le passage de 600 véhlcules au P-In d'un itinéralre
inposé. Tout, se passalt mervellleusenent blen. e'étaient des
véhicules avec du personnel et du matériel provenant de Ia
caserne Maréchal TITO de la JNA de ZAGREB, 9ul après le blocus de
plusleurs gemaineg par l'armée croate, pouvaient reÈourner en
SERBï8. C'est 1à que 1'équipe "LEE COOPER'est née, èn testant
nos radlos !

"This is Cooper oner over"
"This ls Cooper two, over"
"Thls is Cooper three' over"
"and thls ls Cooper Lee, over. "

Une soirée f antast,ieuê, pendant
fête Èypiquement flamande a été organtsée,
co1Iègues hollanda j.s sont si j aloux. Après
sommeil (trop peu) et hop à la maison.

Une surprt se agréabIe m ' att,endait,
femme, mes enfants, ma mère, et, mes soeurs
des fleurs et des félicitatiotls.

Ca va de sol que je suis content,
sauf à 1a maison, nais en même t,emps je
retourner si 1'occaslon se présenÈe, comme
ou comme casque bleu.

lague I le une petite
et, sur Laguelle nos

quelques heures de

à METSBROEK, où, ma
m'accueil lirent avec

d'être rent,ré sai-n et
n'hésisterai pas de

observateur de Ia CE

Je t,iens à renercier de t,out, coeur tout Le nonde qui a
soutenu par des paroles et des actes noi et na famllle pendanù
ces six semaines pour survivre car i1 s'agi.ssait de vivre pour
survivre.

6 semaines est une courte période dans une vie humaine,
mals ces 6 senalnes sont dans ma némolre les plus lntenses que
j'al vécu Jusqu'à présent, êt cela restera encore bien
longtemps...

A. VANDER MAST
Traductlon : Y. LABEEUW



2rl

PROBTEMES DE COMJ"IUNTCA:rION

Ordres du oénéral au Cond Bn

Denaln solr vers 20hr, la conète de HaILey sera vtslble dane
notre cleI. Cet, évènement ne se prodult que tous Les 7S ans.
Rassenblez les hornnes en tenue d'exerclee sur le parade-ground etje leur expllqueral ee phénomène rare. S'11 pleut, menez les
honnes dans 1a sarle de elnéna du quartler, Je Leur proJet,terat
un f1ln concernant cet évènenent,.

Or4res du Comd Bn au Çorq4 Cie

Sur ordre du Générâl, la
à 20 . 00 hr. En eas de p1ute,
d'exerelce et rendez-vous au
lieu que t,ous les 75 ans, va se

eomèt,e de Hal ley apparaltra demaln
faltes mettre lee hommes en tenue
e lnéma où cet évènement, gul n ' a
produlre.

Sur ordre du généra1
en tenue d ' exe re ice . La
elnéma. S'11 pIeut, 1e
n'arrive que t,ous les 75

Ordres du Çomd Clç au _Comd en second

, vous serez de servlee dematn à 20.00hr
eomète de Halley apparattra dans Le

GénéraI donnera un autre ordre ee qul
ans.

Ordres du Comd en se_coqd au CSM

Demaln à 20.00hr, le Général apparattra dans Le elnéna avec
ra cométe de Halrey. cet évènement ne se prodult que t,oua les 7s
ans. S'lL pleut, 1e Généra1 donnera l'ordre à la conète
d'apparattre lci parml nous en tenue d'exerclce.

OLdre s du ËSI! à_un se rqent

S'iI pleut demaln à 20.00hr, le cé1èbre Général Ha11ey, agé
de 75 ans fera voler sa eonèt,e en tenue d'exerctce en conpagnle
de notre Général dans la salle de clnéma.

Ordres du Serqent, à Ia troune

Garde à vous. S'll pleut demaln à 20.00hr, le eélèbre
Général Halley fera voLer une comète. J'espère que vous aurez une
attltude respectueuse. Rompez.
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( jusques et y cornprle 1'échelon Cle ou unlté
asBlmllée )

AseuranceB privéee
f 1it.

dee ml.ll-tairee envoyée en miesion dane des zones de con-

1. Introduction : but de cette note

De plue en pluà fréquemment, dee milltalree eont appelée à lntervenlr
dans diverees réglone de confllte du monde dans Ie cadre d'opératlons hu*' manitalree, de mlesione au pr:of lt de I'oNUf cle I'UEO, etc... Certalnee
unltés eont aueceptlblee dllnterverrir dane des déIais très courts.
cee eituatione peuvent poeer dea problèmea juridiques dane Ie cadre dee
dlvere contrate d'aggurances prlvés que lee m.lliLalres ont souscrlte.
La préeenÈe riote a pour but de communiquer Ieg éIémente d'lnformatlone
générales qui doivent permettre au pereonnel concerné de prendre éven-
tuellement certalnêa meaurea appropriéee à leur caa lndividuel.

2. GénéraIttée

a. Lee llens exLgtants entre un pr€neur dtagsurance et la compagnle aont
dee rolatlona contractuelleg de drott prlvé et la Déferree natLonale ne
peut lntervenlr dang cee relatlone

b. Divere types de contrat,e aont à prendre en consldération i

- aaourance Eur Ia vle (11ée ou non à un prêt, hypothécalre);
- assurance respongablllt6 famlllalel
- aasurance acclclentl
- tout autre type de contrat apéctftque.

c. t'offlce de contrôIe deE Aasurancga a envoyé à gee membres des recom-
mandations qul autorlgent un certaln éventall drattitudçs à adopter
Par lee compagnleg dfageurancea vle-à-vle dee dlvara aontrata (maln-
tien aux mêmes conditlons, aurpr!.me, excluelon) lorscjutune sltuatlon
vieée au Par 1 ee préaente.
La mllltaLre concerné a donc tout lntérêt à preàdre contact rvec sa
proPre compagnle draesurances pour connaitre ar gltuatlon partlcu-
1lère.

AV>T800 1 0 1A
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Lee milltôlreo concernéE eont non geulement ceux gul se portent volon-
taires ou sont déalgnée à I'avance pour certainee miealone dans dee
zonea troublées male également ceux qud- gont, sugc€ptlbles d'lntervenlr
à trèe court terme dane dee clrconetanceg à rlsguee partlcullere, Lea
uns corune lee autreg ont touJours lntérêt à eouscrlre une aaouranc€
reeponeabtltté famlllale.

Dane toua les cao, 1l eet de I'lntérêt prlmordlal du mllltalre conc6r-
né qu'lI pr6vl€nne au plus tôt aa compagnle d'aoouranc:r:g dàa gurll eat
déelgné pour le genre de mlgelon vlsée au Par ler.
Sl la compagnle n'a pas été prévenue à ltavance, elle aeralt en drolt
de refuger toute lnterventlon en cas "d'lncldentsrr implJ-quant un mIIl-
taire én misslon dans une zone de conflite. DanE le eag cont,ratre la
compagnJ.e eat obllgée de prendre acte du nouveau rlaque tout an propo-
eant éventuellement une adaptatlon du contrat d'assurance aux nouvel-
lee cLrconetancee (p.ex. un€ llmltatlon de I'lnterventlon éventuelle
ou une surprlme ... ).

€.

f. Dee modèlee de lettre à envoyer par
compagnle. d t assurances sont, propoe6g
II etaglt évldemm€nt de modèIea qul
coneÈance partlcullère.

Iee mll ttalres lnt,éress6s à leur
€n annexe.
peuv€nt être adapt6a à toute elr-

3. ExempJe de lettre pour cj>nt,rat d' +eeur3nce vle

â. la mlgelon est prévue à lfavance t Annexe A

b. mllltalre sugceptlble d'Intervenlr à court terme t Annexe B.

4. Exemplee de lettre ur contrat d t assurance de res nsabilité famlllale

a. Ia mlselon eet prévue à lravanc€ I Ann€xe c

b. militaLrê sugceptiUfe drLntervenlr à court terme : Annexe D.

Le Chef de Ia Dl.vislon Pergonnel

(
. -A.. ,TERVERKEN

Général-major d' Avlatlon
Aide de camp du Rol

(
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Nom eE prénom du membre
du détachement
Adre s se
Tf Pri vé/ Bureau

En vous remerclant dèe
préeente, je vous prie d'agrêer ,
sentiments distlnguée.

Annexe A

Compagnle d' aosuranc€g
( Indlguer I 'adresae complète;

à préaent de I'attentlon portée à la
Madame/Honeleur, I t expresglon de mea

Madame /uone leur,

En date du , )' ai contracté auprèa de votre
eociét,é un contrat d'assurance Bur }a yie ( tndiguer g'il eet couplé ou
non avec un emprunt hypothécaire) - (indiquer Ie No ou la Ref du con-
trat ) pour une durée de

-aanneeg.

Par Ia préaente, je porte à votre connaigeance Ie fait que
je faie partie du contJ-ngent belge, envoyé à (indtquer
votre statLonnement) pour . (lndlquer Ie motlf de la rnle-
eion ) et ce à partlr du ( date de départ, ) Juequ 'au

(date de retour).

Afin de pouvolr évaluer en Èoute connaLggance de cause les
rleguee lj-és à ma mlaeJ,on, Je aouhalte connaitre avec certltude Ie sort
qul serait réaervé à mon contrat draegutrance aur Ia vie, dang I'hypo-
thèse où Je aerala vlctlme d'un lncldent malheureux. .Ie auppoa€ notam-
ment que I'exécutlon de ce contrat ne devralt poeer aucun problème dèe
lora que I'tncldent en gueetlon ne aeralt paa dlrect€m€nt fl6 à I'accom-
plleeement de,mes fonctlone. Qua a€ paaseratt-tl pâr contre el je devaig
être vlcflme de faltg conetltutLfE d'act€s Lntent,lonnele de vlolence ou
encore de troubleE et autres 6vénemerrtg de ce g€nr€ ? S1 cee falta ne
devaient avolr aucune Lnfluence sur Itexécutlon de mon conÈrat, Je eou-
haiterais en obtenlr conflrmation écrlte par un avenant aJouté à mon
contrat et vieant expreesément ma mission avec le contingent belge. Sl
par contre mon contrat dolt être modifié, je eouhaite gue vous me propo-
giez dane lee meilleure délais un projet d'avenant englobant expreaeé-
ment lee événements durant la durée de la mlaalon, et que voua mrlndl-
guiez également la eurprtme gue je devraia veraer à cette fin, étant en-
tendu gue celle-ci ne eeralt due que pour Ia durée réelle de la mlsElon.

Je voug eeralg reconnalssant de blen vouloir me communtguer
Ies éléments de r6ponee solllcltée cl-deeeug Ie plua rapidement poaelble
à Itadrggsg guLvantg : ..... ....r.......... ..............

I EVENTUELLEMENT : rrEtant donné mon départ préclplté, Je man-
date pour Ia algnature du ou dee avenantg éventuele
(indiquer une pereonne) afln de signer celul-ci ou c€ux-cl en mes lleu
et place. tt

( Slgnature )
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Annexe B

Compagnle d' assuranc€s
( Indlquer I'adr€sse complàte)

alg reconnalgeant de blen vouloJ.r rna eommunlguar
eolllclt6e cl-dessus Ie plue rapldement posslble

Madame/Mone ieur ,

En date du ......, J'al contracté auprèa de votre
eociété un contrat draesurarce gl" rlE (lndlquer e'il est couplé ou
non avec un emprunt hypot,hécalre) - (lndlquer le N" ou Ia Ref du con-
trat) pour une dur6e de ..... années.

Par la présente, Je porte à votre connaiseance le falt que
je fale partle de ......r (Indlquer votre unlté). En v€rtu de Ia
mlssion générale de mon unlté, Je peux à tout moment être envoyé dane
une zone troublée du monde pour (décrlre votre mlE-
elon probable).

Afln de pouvolr évaluer en toute connalsaance de cauee leE
rieques ltée à ma miaalon, je eorinaite corinaître avec certLtude le sort
qui eeralt réeervé à mon contrat draagurance aur Ia vie, dang I'hypo-
thèee où je aerala vlctlme dfun l"ncldent malheureux. Je suppose notam-
ment que I'exécutl-on de ce contrat ne devralt 1Éser aucun problème dès
Iore que I'l"ncident ên gueaÈlon ne seralt paa dlrectement 116 À lraccom-
plieeement de mee fonctlone. Que se paaaeralt-ll par contre sl Je devala
être victime de faita conEtltutlfe d'act€g l-ntentlonnele de vlolence .ou
encore de troubles et autres événemente de ce genre ? sl ees faltg ne
devaient avolr aucune influence eur I'exécutlon de mon contrat, Je sou-
haiteraie en obtenir confirmatl-on écrite par un avenant aJouté à mon
cont,rat êt vieant expreseément ma ml-eeion avec le contingent belge. SI
par contre mon contrat dolt être modiflé, je aouhalte que vous m€ propo-
eiez danE leg metlleure déIals un projet d'avenaht englobant expreae6-
ment lee événements durant la durée de la misaion, et que voua mrindl-
quiez également Ia surprime gue je devrais verser à cette fln, étant en-
tendu gue celle'cl ne seralt due que pour Ia durée réelle de la mlsglon.

Je vous ser
Iea éIém'bnte de réponee
à I'adresse sulvante 3

En vous remerclant dèe
présente, Je vous prle d I agréer ,
Bentimentg dletlnguée.

à présent de I'attentlon port6e à Ia
Madame/Moneleur, Itexpresslon de mea

( S tgnature )
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membre

En vous remerciant dèg
préoente, Je vous prie d'agréer,
eentimente dietlnguée.
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Annexe C

Compagnle d' assurances
( Indiguer I'a{resae complète)

à préeent de I'attention portée à Ia
Madame/Moneieur, I'expreselon de mag

Madame/t!on e leu r ,

En date du ......, j'aL contracté auprèe de votre
eoclété un contrat d'aggurance de la reeponEablllg6 famlllale (lndlquer
le No ou la Ref du contrat).

Par Ia présente, Je port€ à votr6
Je fale partle du contlngent belg€r envoy6 à

connaleeance Ie falt que
. o. (lndlguer

votre atationnement) pour . (lndrguer re motrf de la nrla-
eion) et ce à. partlr du ( date' de départ ) J us$l ' au

(daÈe de retour).

Afln de pouvolr évaluer en toute connaiasance de cauae. lea
risquee llés à rraccompllasement de cette mlasl"on, Je vous prle de bien
vouloir me confirmer par écrlt que Ie contrat gugvleé eet blen appllca-
ble dane Ie monde .entier et couvr€ par conaéquent ma responsablltté
civile extra-contractuelle pouvant réeulter de toug falte, acte6 ou
omiesione de ma part, dèe lors gue ceux-cl ou cellea-cl ne r6eqltent pae
directement de I'accompllseement de preatations de servLce.

Dang Irhypothèee où lI n'en lraLt pae alnal, Je aouhalteralg
gue voug m€ propoalez un avenant à mon contrat, rendant celul-cl ax-
preasément appllcable pour la durée de ma mleelon.

,Je vous seralg reconnaLseant de bien vouloir me communlguer
les éIémente de réponee eollicités ci-degeug le plue rapidement poeaible
à I'adregge eulvante : .i...

EVENTUELLEMENT : 'rEtant donné mon départ préciplt,é, Je man-
date pour la signature du ou dee avenantg éventuelg
(indiquer une pereonne) afLn de eigner celul-ei ou ceux-cl en mes lleu
et place. rr

( s lgnaturs )
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Je vous serale reconnalseant de

Annexe D

Compagnle d' assurances
( Indlquer I 'adresse complète )

blen voulolr me communlquer
Ie plue rapidement poeelble

Mad ame/ Moneleur,

En date du ......, J'al contracté auprèe de votre
soclété un contrat d'aseurance de Ia responeabilité famillale (indlquer
Ie No ou la Ref du contrat).

' Par la présente, Je porte à votre connaiesance Ie fait que
je faia partle de .. (lndlquer votre unlté). En vertu de la
mission générale de mon unité, je peux à'tout moment être envoyé dane
une zone troublée du monde pour (décrlre votre mlgelon
probable).

, Àfln de pouvoir évaluer en. toute connalgsance de cause lee
rieguee lt6e à lraccomplleEement de cette mieeJ"on, Je voua prle de bten
vouloir me conflrmer par écrtt gue le contrat gusvlaé est, blen appltca-
ble dane Ie monde ent,ler et couvre par coneéquent ma reeponeabiltté
civile extra-contract,uelle pouvant réeulter de toue falte, acte6 ou
omigeions de ma part, dèa lors que ceux-ci ou cellea-cl- ne réeultent pae
directement de I'accompligeemenÈ de preatatione de gervice.

Dans I'hypothèae où il n'en irait pae alnel, je souhalterale
gue vous me propoelez un avenant à mon contrât, rendant celul-cl €x-
preeeément applicable pour Ia durée de ma mleElon.

Iee élémentg de réponae
à I'adresse eulvante :

sollicttée cl-deasus

,l

pré Benre, j 
"t',J;J 

"n:iT"::t"i:"ï"
sentiments dletlnguée.

à présent de I'attentlon portée à Ia
Madame/Moneleur, I'expreseton de mea

( stgnature )


