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Pour Ia nième fois, notre Assenblée Générale fut un grand
succès. La part,icipation Èrès nombreuse ( i1 y avait, 1go
inscriptions) et les retrouvailles entre vieux anis a rendu Lajournée très agréabJ.e.

Le col BERTTN déclara La Réunlon ouverté, €r adressant un
moÈ de bienvenue et un moment de recueillernent fut respecÈé en
souvenir de nos coIlègues décédés. I1 connunigua égalenent qu'un€
délégaÈion de notre TRATERNELTE a tenu re 30 Mal 92, une pet,ite
cérémonie sur la t,onbe du Gen Maj SEVRIN.

tâ REUNION

1. Approbqtion du rapport de 1'Assemblée Générale du 3l Mai 91.

11 n'y avalt pas de renarques concernant le rapport de
l'AssembLée Générale précédente paru dans notre bullet,in du
deuxième trlmest,re de 91 (aott).

Activlt,és du Conseil d'adrninist,ration.

En prus du fonct,ionnement de l'adninistration quot,ldienne nous
nentionnons r

-L'élaboration d'un projet de tinbre concernant res Dénineurs
-Projet de brevets et leur distrlbutlon
-fonctlonnement du Fonds E. GEORGE.

3. Situation financière (voir bulletin deuxième trlmestre 921

-Rapport des rentrées et dépenses de I'exercj.ce gL (y comprls
le Fonds E. cEORcE).

-Déclaration des révlseurs
-Approbat,ion des comptes
A 1'unanimit,é a été donné décharge au Conseil
d'Aninistration

Déterminat,ion des cotisêËions 93-

Malgré 1'augmenÈat,ion des frais, Ia cotisation annuelle pour
93 reste inchangée.

5. E,lecti-ons statutaires
En app I i cat, i on de
suivant,s étaient

-Mr TINDEN r J.
-Mr EECKHOUT, H.
-Mr PRIGNON, R.
-Mr TOUSSAINT, P.
-Mr MEERSEMAN, R.
-Mr DE VUYST, G.
-Mr MATTHEUS, H.
-Mr DUBUISSON, R.
-Mr PAREE, R.
-Mr VAN OVERLOOP,

1 'article 2L des statuts, les admlnistrat,eurs
réé1igibl€s:

A.

et, ont été réélus par applaudissemenL.
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6. Remise de la médaille du rnérite de I'U. F ' A. C. et de Ia
nédallle de Dénlneur

La nédaille de bronze du mérite de 1'U.f.A.C. a été renise à:

'Mr. DUMOULIN, P.
-Hr. HICK' H.
-Mr. NATUS, H.

La nédaille de Démineur a été remise à:

-Mr. DENEE, t.
-Mr. DHAENE' U.
-Mr. GUERISSE, M.
-Hr. MARYSSE, H.
-Mr. VAN DAMME, P.
-Mr. VANDENDRIESSCHE, R.
-Hr. VAN THORENBURG, I.

tes absents recevront leur médaill-e par Ieur sect,ion locaIe

7. Conmunications diverses

a. Pèlerinage à STAVELOT

Une réunion de coordination avec 1es autorltée de la ville
s'est tenue le 03/06/92. Les démlneurs sont les bienvenus.
Les dénineurs font vraiment partie de la viLle de STAVELOT.

Un parrainage aussi bon est exceptionnel.

b. Mr. LALLEMAND a demandé d'étudier I'historique de notre
nonunent natlonal à STAVELOÎ. Nous voulons publier cette
étude dans les éditlons futures de notre journal.

c. Poème "POURQUOI": Mr. LALLEMAND a demandé de pouvoir
réciter ce poène, gui est une ode à l'absurdité de la
guerre lors de Ia cérémonie à STAVELOT. Cette inltiative
a été acceptée à 1'unaninité.

t'assemblée généra1e s'est cIôturée par Ia Harche des Démineurs.
après quoi nous nous sommes rendus à Ia salle de fêt,e pour
L'apéritif. tà une réception et un repas délicieux, avec de vin
approprié nous atÈendaient. Après le café i1 y avait la
possibilit,é de visiter 1e nusée, où nous retrouvions de vieilles
eonnaissances (les engins explosifs). t'Assemblée se ternina comme
une fête agréable avec une bière ou une boisson fraiche.

Nous voulons remercier le Comd, Maj DE VUYST et le personnel du
Service de Déminage de Ia Force Terrestre alnsi que du e tOG fT
pour les ef f orts qu'i1.s ont f ait pour I'organisat,ion de cette
réunion solennelle. Nous renercions égalenent les photographes
J.!ùOUTERS et Mr. MASON.
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COMMEMORATTON AU MONUMEI{T NATIONAL DE STAVELOT
LE 6 SEPTEMBRE 1992

Pour Ia 39ène fois, les anciens démineurs se sont
retrouvés à srÀvEtor à l'occaslon de 1a cérémonie
annuelle au Monument National des Démi.neurs, sur lequeLfigurent les noms de nos tzs héros qui sont tonrbés auserviee de La Patrie.

Une moins nombreuse part,icipation gue d,habitude,
due à l'âge avancé de nos anciens et aussi au temps peu
cLénent qui a sévi pendant la semaine précédant la
cérénonie.

Heureusement, le soleil qui nous avait boudé a enfin
nont,ré Ie bout du nez dès te début de la natinée pour
nous gratif ier ensuite d'un large souri_re.

Dans Ia cour de 1'Hôtel de Ville, comme à
1'accoutumée, retrouvailles de nos anciens et des
sympathisants qui évoquent les évènements gurvenus depuis
un an. Les dames ne s'en privent pas non plus.

Le Colonel BERTIN, président de la FraterneLle, leMajor DE vuYsr, chef de corps du service de Déminage de
1a force Terrestre, accompagné d'une déIégation de sonunité, Madame sEVRrN, Marraine de la Fraternelle, Madame
DAUTEL, Veuve d'un ancien Chef de Corps, sont, sur place
et accuei llent les participants. Tout ce monde est
rejoint par res édiles conmunaux dont re Bourgmest,re,
Monsieur MoNvrLtE, êt co11ège échevinar conduit par
Monsieur MACAUET, premier échevln.

Une absence t,rès remarguée, celle de Madane GEORGE,
veuve de notre ancien Président, et ce pour des raisonsde santé. D ' autre s absents aussi : Monsieur REMY-
PACQUAY, secrétaire comnunal (une bonne excuse : iL
s'était, marié la veil1e) et Monsieur Michel LEMATRE,
ancien échevin de t,ravaux ( iI avalt assist,é au marlage du
secrét,aire et on pouvait supposer que la f orne n, y ét,ait,pas). Nous citerons égalenent I'abgence de Madame ozER,qui avait demandé à être excusée.

' L' arrivée de I'Harmonie "t'Emulation", dlrigée par
Monsieur Michel MALPAS, nous indique que 1e monent est
venu de se préparer à partir pour 1,église. Un cortège
moi-ns bien fourni que les années précédentes se net en
marche vers 1'église, où le nouveau Doyen, L,Abbé SOHIER,
cé}èbre avec cérémonial la Messe dédiée à la mémoire denos dénineurs eÈ des anciens combattants de la ville de
srAVELor, avec re concours de 1a chorale paroissiale.

Notre gratitude €t nos renercienents vont au Doyen
SERVII{ , 9ui a pris sa ret,ralt,e et gui, pendant de
nonbreuses années, a contribué à ra réussite de noÈre
Journée du Souvernir.
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Après l'Office religieux, le cortège se reforme pour
se diriger vers le Monument aux MorÈs de la Ville de
STÀVELOT, où des fleurs sont déposées, d'abord par le
Bourgmestre de la Ville et ensuite par le Président de La
Eraternelle. C'est une vibrant,e Brabançonne qui clôture La
cérémonie au Monument aux Morts de Ia Vllle.

Le cort,ège, t,oujours
vers le Monument National
rangent, 1e s Autorité s .

I'Harmonie "I'Emulation"
Démineurs.

musique en tête, se dirige alors
de s Dém j-neurs devant l eque I se
Dès qu'e11es sont, en placê,
interprète Ia Marche des

Le Major DE VUYST se présente devant Ie micro installé
par ses servi.ces et, s'exprimant en français et en
néerlandais, s'adresse en ces ternes aux participants:

Monsieur 7e Bourgnestrer
Monsieur Je Président,
Mesdanes, Messie,Jrs,

En tant, que Président des Dénineurs en activit,é de
service, je souhaite â tous 7a bienvenue et je vous
renercie de votre prêsenee. Je tiens â renereier tout
particuJièrenent Monsieur 7e Bourgnestre et 7es nenbres du
ConseiT Connunal de la ville de STAVELOT pour Leur
coTTaboration et leur soutien etfieaee â 7'organisat,ion de
cett,e cérénonie. Mes remercienents vont égaJenent aux
nembres de 7a Ftat,erneL7e, aux dénineurs en service actif
et aux synpathisants qui ont contribué â 7a réussit,e de
cette nanif est,ation.

Votre présence si nonbreuse t,énoigne une tois de plus
de votre conpassion à J'égard de ceuN qui ont donné Teut
vie pour la patrie. La possibiTité s'offre â nous de se
souvernir de nos camarades tonbés.

Depuis un peu pJus de deux ans, 7a sit,uation
internationale a changé d'une taçon révolutionnaire.
MaIheureusenent, ce changenent n'a pas anené la paix que
tout Je nonde souhaite. 17 sutfit de regarder Les inages â
7a téLévision pour bien se rendte conpte de Ja vioLence
aveugJe qui s'étend encore dans certains pays du nande et
pJus particuLièrenent dans I'Ir-YOUCOSLAVIE. Dans ce
eadre, je tiens â rendre honnage â 1'équipe BeJgo-
Luxenbourgeoise conposée d'un Offr, trois Softr et deux
brigadlers qui est nise en oeuvre en CROATIE depuis début
avriT 92. Nos narques de synpathie vont â eux et égalenent
â Teurs fanlTLes.

Durant 7'année écouLée les Serviees de Déninage des
Forees Arnées ont efteet,ué 3.452 nissions dont 4 dans ]a
viLle de STAVELOT. Durant Ia nêne période, i7 fut, détruit
1.795 f de nunitians. Dans 7a Lutt,e contre 7e terrorisne
et le grand bandit,isne, nous sonnes intervenus IIB tois.
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En conclusion, Je voudrais nettre 1'accent sur les
honnes reLations d'anit,ié déjâ existantes entre nos
prédécesseurs et Jes.jeunes qui sont actuelTenent en
f anction. J'ose aussj espéter que cette banne ent,ent,e
sera rentorcée â I'avenir.

Je souhaLte â tous une agréabLe Journée.

C'est ensuite La longue énumération de nos morts par
le DocÈeur PRIGNON, Président, de la Section de Liège,
1'Adjudant LALLEMAND et Monsieur EECKHOUDT, Présldent de
La Section de la Flandre Orientale.

Après 1'Appel aux Mort,s qui provoque t,ou jours un
profond recueillement parmi les participants et ravlve
des souvenirs, 1'Adjudant TALLEMAND récite un poène de sa
composition, qui est, paru dans le deuxlène bulletin L992
(vous Ie retrouvez ci-après).

Pour clôturer la cérénonie au Monument, des
Démineurs, c'est Ie dépôt de fleurs par le Colonel
BERTIII, Ie Major DE VUYST, Ie Bourgemestre Monsieur
UONVILTE et Monsieur Robert RAfNOTTE, tandis gue retentit,
le "tast Post" sulvi de notre Hymne national.

Retour à l'HôteI de ViIle dans un ordre plus ou
moins dispersé, où Ie Bourgemestre a tenu à renercier
tous les particlpants à ceÈte Journée gratiflée d'un
soleil inespéré. I1 remercie égalenent les dénlneurs en
actlvit,é pour Ie travail qu'ils effectuent encore à
I'heure actuelle, tout en insistant sur le côte bilingue,
qu'iI aine, de La cérémonie de ce jour.

A son tour, Ie Colonel BERTINT sê plalt à remercier
la Ville de STAVELOT, Bourgnestre et échevins en tête, de
1'aceueil qu'eL1e réserve aux déntneurs, anciens et
nouveauxr ên soulignant que Ie soleil ét,ait, de notre
côté, salue Ia marraine et remercie aussi tous ceux qul
ont contribué à Ia réussite de Ia Journée du Souvenir.
I I annonce dé j à guê , I ' an prochain, pour 1e 40ène.
anniversaire de f inauquration du Monunent natlonal des
dénlneurs, il est envisagé de donner pLus d'éclat à notre
cérénonle. 11 signale aussi que Ie bullet,in "Le
Démineur" publiera bientôt des articles sur 1'historique
du déminage en BeLgique ainsi que sur L'historique de Ia
construction de notre Monument natlonal.

II remerci-e encore I'Harmonie "I'Enulation" et son
Directeur Monsieur MALPAS ainsi que tous les Stavelotains
pour leur patriotisne.

76 personnes se sont retrouvées à L'Auberge Saint-
Remacle pour 1e repas traditlonnel, auguel nous ont fait
1'honneur d'asslster Ie Bourgmestre ainsi que Le premier
échevin Monsieur MACQUEÎ, ainsi que son épouse.

A 1'an prochain pour le 40ème anniversaire.
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Notre ani Marcel LALLEMÀND a écrit un splendide poème Bur
I'absurdité de la guerre.
On est heureux de pouvoir Ie publier !

Pourquoi?

Pourquol a-t-i7 Êa77u en atriver 1à?
Pourguoi a-t-i1 fal7u que sonne Ie btanLe-bas?
Des tutpit,udes de cett,e affreuse guerre,
Génitrice de dranes et de nisêres.

Pourquoi t,ant d'honnes seront-i7 néconnus denain,
ATors nêne, que Teurs noms sont gravés dans 7'airain?
PourquoL eeux-7à, que nous honorons aujourd'hui
Trouveront-i7s 7'heure de 7'inpLacabie oubLi?

N'est-ce pas 7e sort qui Teur sera réservé?
Jtlous avons beau juré de ne point oublier!
Qu'advl.endra-t-iL de ce louabTe et pieux sernent
ATors gu'années, aptès ans, s'accunuLe 7e tenps?

guand seront passées d'autres générations,
S'etÊacera Je souvenLr de -leurs actions,
Ces actions qu'i7s n'avaientr certes pâst dLscutées,
Conscients du respect de Ia parole donnée !

Pourquoi faut'i7 que par 7e nonde règne 7'obsession
De tout,es ces guêrres, au non de 7a teJigion?
Pourqual taut,-il que 7a paranoï.a des honnes
En atrive au neurtte de tant de personnes?

Pourquoi 1'ldoLâtrie est-elLe source d'hystérie?
Au point d'en arriver au Tibertlcide,
Et cêt aTors que des frères deviennent ennenis
Au sejn de pays totaJenent désunis!

Pourquoi 7' inpérlaiisne t,ot,alitaire
Eait-iJ que Jes puissant,s qui règnent, sur notre terre
Ignorent qu'un Saint-MicheL, déchitant son nanteau,
En tit don aux nalhe,treurt le geste en fut sj beauT

Pourquoi? Pourquoi sont posées tant d'oiseuses questions?
Y tépondre serait trauvet 1a soTution.
HéJas, 7'honne ainsL fait, pense trop à Ia guerre.
Depuis naguère, depuis toujours, il trouble 7a paix sui^ terre.
Pourquoi brosser ce tableau d'lnpéritie
Car nous 7e savons t vous dont, 7a nénoite est anie?
Vous, Jes jeunes qui naintiendtez la cont,inuité
Pour que le souvenir reste un tait assuré.

C'est pour ces raisons, 6 vous qui fûtes nas anis,
Qu'en ce jour anniversaire nous sonnes réunis.
Vers vous vont nos pensées, Chets Conpagnons,
Pensées eui, de nos ânes, viennent du tréfond!

Marcel LALLEMANÙ
1992
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SÎAVELOÎ DA}TS LA GUERRE 4Ol45
( Suite )

22 décembre

A I'aube, les combat,s reprennent énergiquenent sur le front
de PARFONDRUY. Les derniers S.S. ont quitté I-e village à 1a
faveur de L'obscurité pour se reformer et se retrancher le long
de 1a voie ferrée et dans 1e bastion du château TAMBERT-BOCK,
avec le souci de conserver 1'axe de la grand-route. ta compagnie
I ( 3e batalllon, 117e ) attaquent de concert vers Ie chât,eau
LAMBERT. La compagnie I est tout de sulte bLoquée à Ia ferme
BUGHIN par un feu roulant qui balaye Le terrain découvert devant
e11e; elle doit, se contenter de supporter les fusiliers de la
compagnie A qui progressent Lent,enent, maison par maison, sur la
route de IROIS-PONTS. Ces derniers, renforcés par une sect,lon de
uritrailleuses lourdes, découvrent bientôt les 23 civlls
miÈrailIés à 1a naison IEGAYE, puis iIs capturent une douzaine
d'S.S. qui sont interrogés sur Ieur conduit,e et emmenés à 1a
prison provisoire de la BICOQUE où on leur arrache violemment les
parties d'unlforne anéricain qu'ils port,ent,. Le quarÈier de la
route de TROIS-PONTS est finalement dégagé en tirant au mortier
dans La dernière cave qui résiste, mais i1 faut faire appel à
I'artillerie pour écraser Ie hérisson fortifié du château
LAMBERT.

ta section de LOVELADY, eui a rejoint f infanterie du 1l?e
dans PAREONDRUY, bute maintenant contre une résiËtar.lce de plus en
plus f orte, de plus en plus agresslve, sur les arri.ères, t,andis
que le secÈeur des MAZURES est le siège de combats incertains:
reprise vers midi par les G.I., puis encercLée un peu plus tard
par les Allemands, la petite ferne change à nouveau de natn.
Poursuivant sur Ieur Iancée, Ies grenadlers lnvestlssent Ie Point
de vue de STER eÈ attaquent STER par Le sud, en se coulanÈ Ie
long des haies; urr vif combaË de petites armes se développe aux
abords mêne des fermes du hameau où les Anéricains sont
retranchés.

Entre-tenps, HANSEN a pu faire traverser 1'AMBLEVE aux
grenadiers de son 1er bataillon. I1 semble même que quelques
véhicules blindés aient, égaS.enent traversé par 1'ancien gué au
confluent du ruisseau de PARFONDRUY. Peut-être les grenadiers
sont-i1s passés eux aussl par ce gué, car 1e PETIT SPAI,
constamment, pilonné, est une zone de nort. Ces S.S. se regroupent
sur la crête du BOIS des SIX MOINES où ils sont renforcés par
quelques véhicules blindés préLevés de la section de
reconnaissance de KNITTEL et, vers L4 ou 15 h ils débouchent des
bois à la lisière de COO-BIESTER, camouflés de branches, eourant,
hurlant, tirant de toutes leurs armes. IIs dévalent rapldenent
vers les habitat,ions sous le feu rasant et très meurtrler - les
prés de BIESTER sont jonchés de eadavres - des AnéricaLns du
groupe IOVELADY. Ils capturent Ia station nédicale du CCB à
BIESTER, ils s'infiltrent dans les maisons, coupent Ia grande-
route à hauteur de 1'ARRET de COO nais sont finalement stoppés au
pont, au-dessus de Ia voie ferrée. te 3e pelot,on de Ia conpagnle A
du 1O5e génie qul vient d'arri.ver à PETIT-COO, part,icipe à Ia
défense et s'active pour dresser un solide barrage routier au
t,ournanÈ de Ia FALIZE.
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D'urEence la compagnie E du L2Oe régiment d'infanterie et un
peloton du 740e tankiste sont nandés en renfort verg ce nouveau
polnt chaud de Ia baÈailLe et les eombats s'organisent pour
contrer cette soudaine attaque et reprendre Ie terrain perdu. Â
STER, où La pression allemande s'amplifie et, où des grenadiers
tentent de contourner Ie harneau vers la ferme PIERRET, Iâ
compagnie t du LLie anorce un mouvement tournanÈ pour- protéger son
flanc sud et la compagnie f du 2e bataillon du 120e est bientôt
requise à son tour pour venir soutenir ce front en
ébulLition.

dangereuse

Le groupe LOVELADY, divisé en plusieurs sections, coupé de
ses arrlères, est pris au piège entre BIESTER et Ie vLaduc de
TROIS-PONTS, en position t,rès précaire derrlère 1'abri fallacieux
du talus de Ia voie ferrée et de quelques rochers, sur une route
étroite de fond de vallée. Le voilà blent,ôt' assiégé. II perd 2

chars en s'efforçant de briser 1'étau du côté de BIESTER. La
situation devienÈ critique. Toutefois, grâce à un habitanÈ du
quartier, ELIAS, gui pilote des honmes à travers 1'eau froide de
1'AMBIEVE, la liaison se noue avec Ie 505e airborne en posltion au
BEAU SITE sur I'autre rive et les tirs précis de ces derniers
empêchent les panzerErenadiers d'anéantir cette section du groupe
LOVELÀDY.

A STAVELOT, centre, les conbat,s s'apaisent un peu aujourd'hui..
ils tournenÈ en duels d'artillerie et de mltrailleuses; quelques
infiLt,rations S. S. par La rive drolte de I'AMBLEVE, sous 1e
château des ROCHETTES, ou par Le pont CRESPIN, sont refoulées à
proxlmité des étangs où 1a situation reste toujours confuse.

A WAVREUMoNT, Ie 2e bataillon du 117e est en défense active
contre de multiples essais de pénét,ration montés de CHEVOE'OSSE.
Intense acÈlvité de reconnaissance de part et d'autre. Les
AlLenands viennent Jusqu'à La ferne DEREFAT et une de leurs
pat,rouiJ.les s'inf iltre jusqu'à la chapelLe de Bf NSTA.

En soirée, Ies S.S. sont éject,és des abords de STER, 11s
hissent bientôt,le drapeau blanc sur Ie toit de la ferne des
MAZURES et les fusiliers U.S. occupent, définitivement ce coin
âprenent disput,é.

23 décembre

ta Journée comnence par une contre-attaque énergique des
Américains à COO pour dégager prestenent tre groupe LOVELADY. La
compagnie E du LzAe, renforcée par des chars du 7l}e et divers
éIéments repoussés Ia vei1Ie, démarre de la fALIZE et du BOIS de
TANCRE au-dessus de cette FALIZE? vers PETIT-COO et, son haut
terrain où elle rencontre d'enbIée des difficultés considérables.
La compagnie f, du 120e égalenent,, se déploie à partir de STER par
un ample nouvement tournant pour assurer les flancs de La
compagnle E.
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La réslstance ennemie est très forte, car 1'artillerie n'a
pu préparer le t,errain. Des naieons brtlent: THONON, COLLINET,
BREVERY,. . . PETIT-COO est à peu près reconquis vers nldi, mais
les fusil.iers sont bloqués par un tir vioLent de pet,ltes armes
venant des fermes de BfESTER. Vers tA h, La compagnie F esÈ
pleinenent engagée sur le versant forestier et une de ses
escouades conduite Far 1e sergent T. MUNOZ essaie de prendre
BIESTER à revers par Ie terrain dorninant.

Pendant ce tenps, I'assaut est donné au bastion du château
TAMBERT que 1'artillerie a transforné en ruine. LeE Allernands
s'en retirent, vers midi cependant que quelques fanatiques d'entre
eux s'infiltrent encore dans les lignes U.S. du côté des étangs,
probablement en utilisant 1e pont, CRESPIN resté intact.

L'après-nid1, BIESTER, menacé d'encerclenent, tonbe à son
tour. ta sltuation est inversée et, 1a Lut,t,e se concentre dès lors
vers Ia crête du BOIS des SIX MOÏNES où les grenadiers se
regroupent et se ret,ranchent en position dominante.

Sur I'arrière, deux pelotons patrouillent et ratisEent les
bois du Point de vue de STER et les sapinlères de CORNIMONT entre
ROANNE et STAVELOT pour dépister des trainards éventuels ou
éliminer les infiltrations S.S. probables.

Et, ta conpagnie G du 12Oe qui assurait la garde du P.C.
réginentaire à FRAICORCHAMPS, est eIIe ausei nandée en renfort
pour L'attaque prévue denain.

sur Le front de tfAvREUMoNl, Ie 2e batalllon est aux prlses
avec de continuelles pénétrations allemandes destinées à
provoquer la rupture des 11gnes U. s. Ces at,taques sont
difflcilenent contenues et 1'une d'e1les se termine en féroces
corps à corps sur Le sommet. Des grenadiers en patroullle
approchent de la ferne SERVÀIS à HAUSTA.

à sulvre
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Nous avons reçu de Monsieur LALLEMAND ( secÈion de Liège ) le
texte de la Marche du ler Bataillon de Déninage. Ce texte
lui a été reni-s par Monsieur DENAMUR (section Hainaut).
Nous Les en renercions.

llafche ùu ler Bataillon de Déninaqe

IIInIcE
liusique du
caporal STIEVENART
Paroles du soldat
DETHTER

Bebout les gars Ie etaîron résonne
Son chant d'appel L'écho Le fredonne
Entonnons tous ce joyeu)( refraîn
Et prenans le chemîn.

I(ous af f ons gaîement, ên chantantt €n
démînant
Oe village en viJlage, nous somwes à Ia page
Ear naus enlevons f.eç mines des teutons
llous sornmes contents de dîre partout
Ou danger on s'en fout.

Avançant .l.entement mais toujours sûrenent
Oans Les bois et prairies, notre ardeur fait
envie
Sravant ehaque matin -Le sart du destin
tubl..lant ainsï nous soucîs
Au servîce du pays.

Ier soldat ( lfoî, je suis un rappelé, je n'aîme pas de
démîner

àme so-ldat ( f3ndi1 que moi, ie dîs vîvement la fîn, car,
je suîs un mîIîcîen

fime saldat ( froî je suis vol.antaîre, Les mines ça c'est
mon affaire

Tous Ou démînage pourtant nous sofimes tous
par tîsans
Avee audace nêus dépîègeons fièrement-

âu jour de J 'af fensîve l 'ârdenne "ô, terre
promise"
Tressâilie de subir cette Ftuie de
rnitraîlie
Chantant dans toutes ses entraîttes
trinÉs et engins de guerre que Jes hach' y
dissimutèrent
.fJs trtyaîent âssouvir Jeur funesf,e
Fass i on
I e dénînage emqêche ee tte des truc tîon.
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çO}.TUUNI CATTONS DIVERSES

NOCES D'OR

Nous avons le plaisir de vous faire part, des noceE d, or des époux
MADDELEfN Marcel (Section FI. Occ.) fêtées Ie 23/OS/gZ.

Sincères félicit,aÈions.

UN APPET DE LA FEDERATTON ROYALE NATIONALE

-oNzE t{ovEttBRE -

BEIGES,

pavoisez vos naisons le 08 mai, 2L juirlet,, 11 et 15 névenbre et,invitez vos amis à faire de même.

si vous ne disposez pas d'un drapeau belge, vous pouvez l,obtenirpar versenent au CCP 000-0560640-77 de

"onze Novenbre", Mortselveldenraan 2g b3, 2510 MORTSEL

-Drapeau 1 x 1r5O 6 = 400 FB

-Fanion 0,30 x O,-IO n = 75 FB

Frais d'envols y conpris.
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BLUELODGE f Uieelon FDFT en IRAK du..03 +$ 20 iuin g1t

(Suite no 4l

Mercredi 12 iuln

Le choix du terrain nous parait bon. Terrain relativenent
plat. Vers le nord, à 25O nètres de 1a router utr bosquet touffu !
Vers 1'ouest, à +/- 300 mètres une chaine de nanelons, nous
planifions avec Ie Capitaine CASTIttE les heures de sautages.

t'engl.n de terrassement promis est Ià. fl s'ag1t d'une
pulssante excavatrice sur roues. tes opérateurs sont du Gène
Génie. Depuls 15 Jours inlassablement, iIs lèvent des murs de terre
autour des lnst,alLations occupéeE par les soldats Français, 11s
nivèlent les chemins de terre, conblent les nids de pouLe, créent
un st,and de t,ir pour permett,re aux hommes de continuer
I'entrainenent. bref, ont un emploi du t,enps très chargé.
En trols coups de pe1le, Ie puits eEt creusé. L'enEin ne peut
rester avec nouE et, 11s nous quittent pour conÈlnuer sa nisslon.
Chaque fois que nous aurons besoin d'eux ilE répondront, présent,

l{ous sortons pelle et, bêche pour bourrer le pults Ie nonent
venu ! l{ous dlsposons dans Ie puit,s les munltlons qui seront
pétardées. Nous sonmes à la moltlé du travail lorsque le Caplt,aine
CASTIIJLE noug reJolnt,, conÈrarié par la décision de son Et,at-
l{aJor. Nous n'avons I'auÈorisat,ion de f alre sauter QU'UNE SEUTE
fOfS PAR JOUR, à L2CIO hr très précisément. Motif: streté aérLenne.
11 faut reconnaitre qu'à tout,es heures du jour comne de La nult,
Ie secteur est survolé per des avions de conbat 'A 10", des
héItcoptères de conbat, d'observatlon ou de Liaison. Tous voLent à
dee altit,udes conprlses entre 5 et 200 mèt,res ! Ils surgissent
au-dessus de nous sans crier gare, les piLotes d'A 10 sont
curieuxr lorsqu'ils remarguent quelque chose d'inhabituel, iIs
repassent nêne Ia tête en bas, de fameux pilotes. Nous devrons
faire notre deuiL du progranme ambltieux de destruct,ion, dans ces
conditlons 11 ne nous sera pas posslble de touÈ détrulre.
Heureugenent que nous avions sélectionné pour conmencer les
munit,ions les plus dangereuses. Conne le tenps passe vLte nous
n'avons plus une minute à perdre si nous voulons être prêt pour
midi. A 1115 hr nous sonnes prêts, reste Ie problène de la Eûreté
terrestre. II n'est pas questlon de placer des sentinellee sur
n'lmporte quelle crête, Ia plupart, d'entre-eLIes n'ont pas été
reconnues, donc pas stres ! En effet les sonmets de tout, ces
mamelons sont couverts de murets de pierre. fI y a pêu, ils
ét,aient encore occupés par des soldats iraklens, observateur ou
tLreur. tes pentes de ces petlts points d'appui étalent presque
toujours mlnéE, d'une façon anarchique par les occupants. Lorsque
ceux-ci ont évacué le terrain ils n'ont pas prls ra peine nl le
tenps de relever Leurs mines. Bien que ce terrain fasse part,ie de
leur payE il ne faut pas oubller que nous Eommes au KURDISTAII et
que pour les fraklens 11 s'agit d'un pays hostlle, aIors...!

Le Capit'aine CASTILLE nous avait nontré certains lndices qui
d'après rui indiquaient la présence de nines ! Quelques pierres
disposées en pyranride, toutes placées du mêine côté d'un sentlerqui nène vers le sonmet d'un manelon! Alors n'insLstons pas. Pour
lui 11 n'était plus questlon de rlsquer Ia vLe d'un de ses hommeg,
surtout que depuis quelques jours des brult,s avant coureur duretraiÈ des Alllés d'IRAK circulaient dans res Etat,s-major.
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Nous nous Eaississons de junelles et noug observons Leterrain qui nous entoure. Dans un chanp de céréaleE 2 hommes sontoccupés à couper du blé, bien qu,ils solent à +/- ZSO nètres dupuits noug ne pouvons les lalsser là. l{ous envoyons unesentinelle, en chenin eIIe découvre des femmes accroupie- dans unbosquet. Des enfants prévenus, pâr Dieu seur sait qui; surgissentde tous les côtés, sacré non, Ie tenps presse. Les Erançals neplalsant,ent, plus, allez iI faut, dégager Ie terrain.
Nous ne sommes pas 1à pour les tuer ! Mais plus têtu gu,un âne éhbien, 1r y a le kurde ! Après blen des gestes, dês cr1s, t;terrain est libéré ? Le tenps pasae, il est midi moins quelquesminutes. Raccorder ra ligne à r'exproseur, mett,re son casque,sait'-on janais, avec toutes ces pierres. Midi. BANG t Gerbe deterre, flanmer tonnerre de 1'exploslon dans la vallée, secousseslsmique et bien que nous sommes retirés à +/- 3OO nètres, leslfflenent des projecÈions se falt entendre, aLnsi que le bnritsourd des pierres qui retonbent sur le sol, en se rapprochant deplus en plus de nous. rnexorablement, la dlstancè dlminue,dlminue! Les dernières pierres sont tombées à quelgues nèt,res enavant de notre position de tir. Les françals nous conEratuLent,bien calculé disent-ils ! Nous somnes soulâgés que pas une pierrene solt, passée par-dessus nos têtes. Le bruit de I,explosion aat'tiré tous Les Kurdes du coin ! I1s vlennent au renselgnenent, àpied, à eheval (âne) ou en voiture. rrs surgissent dé FarÈout.Nous qul pensions être seul ! Nous allons contrôler Ladest,ruction Beau cratère, 5 nètres de dlanètre, 2,5 nètres deprofondeur.
Le Capitalne est satisfait, 1'horai-re a été respecté. Toutes lessentinelles sont de retour,. Hop, embarguez. Rendez-vous est prispour Ie lendenaln.

sur Le chemin de retour, nous paasons par L'hôpit,al, pourdire un petlt bonJour (ir y a des lnfirmièies), pour bolre- uncafé et, pour surveiller notre équipenrent, de radiogràphie que nousavons laissé sur place. Nous apprenons que pas ràin du camp deEfrançais i1 y a une superbe prage, où coule un cours d,eâu giacé,peu profond, dont, l'accès est facire. pas de plage de sabre aorènais en bonne roche bleue, blen dure, pêu - import,e cera nouschangera du canp de base. Nous y retournerons chaque fois quenous en aurons 1'occasion. Nous entanons une diecussion avec unvendeur de cigaret,tes et de holssons fratches, Ies cannettestrempent dans le cours d'eau, cê Monsieur parle bien ilanglais.l{ous lui demandons ce qu'ir pense de sADDAu. Rien de bon, cars'il est pris iI sera probabrement, exécuté au pire, ou enferné aumieux. SADDAM fait la chasse aux intellect,ueis Kurdes. CeMonsieur est ingénieur et, pour Ie momenÈ il vend des boissons etdu tabac. cela lul permêt de se constituer un pécu1e d,argentétranger (dolLar, pour ne pas Le citer). Dans Le cas où i1devrait fuir son pays iI dlsposera donc de ressources financièresen monnaie forte.
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Jeudi 13 Juln

tes bruits de retralt des ALliés d'IRAK, Bê font de plus en
plus précis. Avec le L7 RGP nous avons enfln rendez-vous avec Ie I
RPfMa pour retrouver les roquettes de L22 mn. Après quelques
kllomètres nous noug écartons de 1'axe routler, nous roulons sur
un sentier qui culnine le terrain environnant. Dans un pI1 de
terraln nous apercevons un enchevêtrenent de roquettes. Elles sont
pêle-nê1e. Lee frakiens les avalent disposées en tas après quoi
|Ie ont alluné un incendie. Une roquette a dénarré et son départ a
fait culbuter t,outes les autres. Malgré ces explicatlons, nous
restons méfiants, une roquette esÈ sl facile à piéger. Une simple
grenade à fragnentation dégoupilLée, gllssée sous 1'une d'entre-
eIle et ce Eerait une victoire pour 1'ani SADDAM ! Aussi, nous
examinons chaque roquette att,entlvement avant de la déplacer.

Cett,e fots eneore, nous qui pensionS être seul, les bruits de
moteur ont attiré deE payBans Kurdes. Nous en voyons apparaitre de
derrière chaque crête. Pas moyen de travailler tranquille. l{ous
rejolgnons notre eanp Pour dlner.

Nous prenons contacÈ avec une équlpe médicale qui sillonne le
pays pour venir en aide aux réfuglés IeE plus démunls. Tous ne
sont pa8 riches et tous n'ont pas retrouvé un tolt ! lfous
proposons nos servlces au Cond du Détachenent qui héslte d'abord.
Nous pourrions effrayer La popuLation ? Pourquoi ? Aurions-nous
une plus sale tête que les autres ? En fin de conpte 1I se lalsse
convaincre. 4 palres de bras en plus ce n'est pas négligeable !

Départ à 1330 hr. Nous prenons la route vers AMADIYA. Nous
passong pLusieurs barrages tenus par les Français. te contraste
ent,re eux et, nous est salssissant, les Français sont tous en tenue
inpeccable, les Belges sont en pique-niguê, 2A hommes, 10 tenues
dlfférentes ! Nous avons nis un point d'honneur à ce que le Det
démineur soit toujours en tenue... tes Unimogs lourdement, chargés
avancent pénlblenent, Eurtout que Ia najeure partie d'entre-eux ne
sont pLus de la premlère Jeunesse. La maJorité des Uninogs en fRAK
provLent d'un dépôt, ou ceux-ci allalent, être mls en vente par Ie
Doma ine , inc royab I e mais vrâi, des vieilles riquet,tes
opérationnelles ?

Nous clrculons Bur une bonne route gui s'accroche à rn1-pente
du flanc de Ia nontagne. Pas de garde-fou, ni de parapet, têstons
bien à droite car les véhicules kurdes roulent (dévalent devrions-
nous dire ) les pentes à grande vitesse. Sur un somnet nous
apercevons quelques huttes faites en branchages. C'esÈ le but de
noÈre voyage. }{ous gravissons une pente ralde et nous nous
arrêtons sur un petit espace dégagé. fnstantanénent les enfants
accourent. Les véhicules sont, entourés d'une marée humaine.
L'équipe médlcale est bien driLlée. Gent,illement mais fermement un
cordon de sécurité (d'espace viÈaI) est, mis en place. Des équipes
de deux hommes se chargent de grands sacs poubel.les renplis de
nouriture, boltes d'haricoÈ, sucre, sel, épices, tait en poudre,
aIlumettes... L'équipe ainsi chargée se dirige vers Ie secteur qui
Iui a été assigné. L' équipe se présente devant une tente ou une
hutte. ta fenme Ia plus agée réceptlonne les paquet,s. 11 n'y a pas
de bousculade car les familles se rendent conpte que nous
travaillons avec méthode et qu'i1 y en aura pour tous. En mêne
ternps que Ia nourrlture nous renettons, par familIe, un bldon
plasÈique d'une contenance de vingt LitreE afin de Leur permettre
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d'alrer chercher Ieau lndispensable. De l'eau il y en a nals pas
sur les pitons' il faut aller la chercher dans Le hameau qui se
trouve en contre bas. Lee lrakiens lorE de leur retraite ont,
systénatiquenent détruit l'inf,rastruct,ure'eau et électricité".
Pour les réfugiéo 11 faut colt,iner I'eau. Nous comprenong que
dans ces conditions iLs utilisent, I'eau d, une façonparcinonieuse. Avec un dénlvellement coune cela, alIer chercher
de I'eau n'est pas une sinécure, nais une véritable corvée que
Ies fennes se tapent, de véritable bête de sonme, travall pénible
surtout que La plupart d'entre-erles sont encelntes. Autre
problène c'est Ie bols pour le feu. tes fenmes ont retrouvé lesgestes ancestraux. Dans un trou creusé dans le so1, elles font,
des feux de braises. Le trou est recouvert d'un couvercle percé
en son centre. La-dessus elles cuisinent, pour 10 à 15 perEonnes,
taille moyenne d'une famille, n'oublions pas qu'lls sont
polyganes.

Après avoir servi tout,e les fanilles du plateaur €1 cont,re-
bas, près du hameau, d'autres hut,tes et Èent,es. Le dét,achenent
remonte danE les véhicules et noug faisons rouÈe vers eux. A
notre grand étonnenent, nous nous arrêÈons à plus ou nolng 1OO
nèt,res du campenent, al.ors qu'il y a une route qui passe à noins
de 20 nètres? Mystère? Solt, nous porterons les trraquets. Un
déclic dans nos esprits, noug nouE revoyons le jour de not,re
arrivée en frak? t'usage de la roue n'a ÈouJours pas pénétré
I'esprit, des responsabLes. Bahr un peu plus de sueur. . . Noue
surplonbons le canpement que nouF voulons aider. te terraln se
présente de la façon suivante! en bordure de la route asphalt,ée
un parking spacieux, Iégèrement en penter un raldlllon en contre
bas, I'autre route bétonnée en pente assez ralde sur laquetle Ee
sont installés les réfugiés. Soudaln, sans crler garer un Unlmog
se net en nouvement et bascule sur la pente, dévarle la penÈe,
percute 1a route et. . . s'inmobillse ! ouf, nouE voyions déJà le
véhicule franchir Ia route et Lraverser conne un bollde le canp
des réfugiés! l{ous avons eu de La chance dans notre malchance!
ilégligeance de Ia part du chauffeur, lt n'avait ni serré re frein
à main ni engagé une vltesse. Rapide estlmatlon des donmages,
radiateur défoncé, ventilat,eur enfoncé, une roue avant senble
voilée. DégâË matériel n'est pas nortelle, le chef de Det devra
expliguer cela au Comd du camp de base! Nous n'en aonmeË pas
encore 1à. l{ous approvisionnons les fanlLIes. Quelques enfants se
proposenÈ pour nous aider. chacun portera une bolÈer ên flle
indienne et gauche-droite, une-deux, une-deux. rr y a des gosses
qui mesurent trois bolÈes de haut, ils sont fier aiderr un
fardeau pour eux !

Nous devons reprendre 1a route, i1 se fatt tard! IL eEt
décidé de tracter 1'Unimog endommagé. Comment celul-ci est arrLvé
sans enconbre au camp de base, restera pour nous un mystère. Au
camp de base un déËachenent Judlciaire est présent. Un Auditeur
et un Gendarne. Un mécanicien évalue les dégâts et Ie véhlcule
est décIaré 1rréparable. te véhlcule sera abandonné sur place
après récupération des pièces lntéressantes. L'Audlteur aidé du
gendarne s'empare du dossler, les proËagonlstes sont interrogés
ainsi que les ténoins. Le gendarne essaye à 1'aide d'un antiquepolaroid de prendre des phot,os. D'un oe11 amusé nous volrons 1es
tentatives infructueuses de notre pandore et mt d'un bon
sentimenÈ nous lul proposons de prendre les photos qu'ir a besoinpour son dossier avec notre appareiL. oK ! premier cliché pris,
nous lui posons la question de savoLr s'il en a vrainent, besoin,
oui est ra réponse, bien, alors nous lui récramons ull dollar !
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IRAK rien nê cotte nolns d'UN dollar, alors ! Nous proposons au
Comd du Det Bg de rendre lnutiliEable le véhlcule au monent de
notre départ,r êD dlsposant judlcieusenent quelques boulett,es de
VILL? ( explosif pLastic ) , le véhicule ne pourra plus êt,re
réutlLlsé. Accord de prlnclpe du bout des lèvres. Bien nous
verrons en telûpE voulu !

Vendredi 14 'iuiJt

Le Capi.talne CASTILLE nous apprend qu'avant notre arrivée ses
Sapeurs ont dépollué les abords des bâtiments qui allaient être
occupés par les unités françaises. Ces munitions ont été
enÈreposées loin de Èoute habitatlon. Nous nous rendons sur place
et nous trouvons 1'assortiment habituel ( mortiers, grenades à
fusil, roquettes), en tout 1.068 pièces, 9uê nous trlons'
cl.assons, neutralisons les fusées SANS streté. Ces fusées nous les
détruirons 1e nonent venu.
Pendant les opérations de triage, uD nortier chargé au phosphore
s'est mis spontanément à fumer ! Retour lnmédiat au sol, recouvert
de poussières, I'entrée d'air est colmatée. Nous lui trouvons un
lincëul oriEinal, une bouteille d'eau turc que nous décolletons.
Nous pouvons de cette faEon Ie glisser dans la bouteille renplie
d'eag. alnsJ. noyé nous pourrons le transporter sans risque Jusqu'à
sa dernière demeure si I'on peut dire !

à suivre
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11 Hovembre 1935

rN HE}fORTAH

à la Re ine ASTRID

Dors ton dernier sonmei.l, sous les fleurs innombrables,
Où nous avons laissé des lanbeaux de nos coeurs,
Dors, bercée au tonbeau par les pleurs lanent,ables
De ton peupl.e prost,ré sous Ie coup des nalheurs.

Kiisnacht nous a surpris par son invraiEemblance
Se peut-iI que jamais nous ne revoylons pLus
Ton souri-re si beau, tâ royale élégance,
Et, vers Les nalheureux, tes deux gesÈes émus!

Se peut-iI guê, brutale, une parque insensée,
Au chemin du bonheur eut fauché tout espoir
Royauté de Jeunesse et, dès l'aube brisée,
fleur qui n'a pas connu les effluves du solr.

Le freesia radieux esÈ bien près de Ia tonbe !

Et t,on manteau tout blanc est, blen près du linceul !

fous nos vivats joyeux sont des pleurs quand tu tonbes,
Et la garde du Trône est velllée de deull.

Le St,uyvenberg privé de ton rire de nère,
Est une naison morne où pleurent des petlts.
Le Palais de nos rois, slLencieux, austère,
Àbrit,e un pauvre coeur, douloureux et neurtrL.

!{ous resterons unis à notre Roi sans Reine,
A nos prlnces alnés qui n'ont, plus de naman
Si notre affection peut alléger leur peine
Redisons not,re amour et, notre att,achement.

Adieu petite Reine, ô Reine très chérie!
I{ous garderons de t,oi de subl lme s leçoris;
Ton coeur fut tout entier donné à la Patrie;
Ta grande charlLé fait lever des noissons.

Marie-Louise TAROCHE
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Le 29 Juin 92

Conpte-rendu des activités du molE de Juln

Comme d'hablÈude, I'EOD team BELBAT a été à Ia polnte des
activités conme 1'ouverture de la route BILJE-oSIJEK en
désanorçant les nlnes placées sur Ia route d'abord du côté SERBE
le prenier Jour (2 nines APers MRUD et I TMA 4). Pour anecdote,
nous avonE sectionné avec grand plalslr le câble de mise à feu des
charges de démolition de Ia route d'où grand énol du côté SERBE.
Pour le reste des nlnes (19) Ia JNA (Arnée Yougoslave) a fait
exécuter I'enlèvenent par un peloton génie JNA. Donc premier
crosslng exécuté le Jour même par Cond BEITBAT et une équlpe EOD.

Le lendemaln, la CA (Armée Croate ) ayant eu quelques
problèmes avec seE nlnes, certalnes endomnagées, 1'EOD tean avec
son grand coeur a falt preuve une nouvelLe foiE de sa trèE haute
conpétence en neutralisanÈ 32 mines fMA 3 et, 4 nlneE TMM 1 (ATk).

En dehors de ses expLoits quotidlens, 1'EOD tean a encore
effectué des RECCE OPS pour les fantassins et de plus nous
ef f ectuons dee patrouilles de nuit pour Earant,ir aux f ant,asslns
toute La Eécurité sur Ia ligne de contact.

e ffectué s dans 1e BARANIJA,

Remarquons aussi que nos 84 sont de retnarquables piLotes en
t,out-terrain et parfois c'est nécegsalre surtout après les oragês
assez vlolentE par icl.

Je vais terniner ce petit conpte-rendu, d' autreE lnfornations
plus complètes vous parviendront dès le retour du Comd VAIIDER UAST
qui est en congé.

Ces patrouilles de
avec deux équip€s, durée

Nous ne comptons
c'est trop (+ / - 7000 km

nuit s'exécutent une fois t,ous les 3 jours
mOyenne +/- 3 heUfes.

plus les km
en Juin).

va très biên, et nous espérons pouvoir
plus marquants.

démineurs et non-démineurs d'HEVERLEE,

En f in t,oute I ' équ ipe
faire des exploits encore

Bon j our à t,ous Ie s
POELKAPEtIE et des camps.

Y. CABARAUX
Adjr

BEIBAT EOD TEAM
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r+A- RETEqE EST rArTE

BELBAÎ 1 est Èerminé. Nos co1Iègues sont revenus
la tête bourrée de souvenirs
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BLIrFàT_ 2 commence.
qu'ils ont,

C'esÈ avec un plncement, au coeur
vu partir leurs prédécesseurs
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MED.â'ILI-.F D'oR POtttÈ $f +M -EILYN A.ttI(
CI{A}l[P:EONNATS tt' El-ttroPt I)E!

POI^IER. I-IE-TTÏNG

Le Gantois t{ln ELYII (28 ans ) , prenler sergent au SDFT et nonlteur
de Eport, a décroché une nédallle d'or le 1 nai L992 au DANEMARK
lorE des chanpionnats d'Europe de powerlifting, cat,égorie -56 kg.
Un couronnenent après un entrainement long et dlfficile' qu'i1
acconplit déJà depuls 3 années au PW Fitness de Gand.

ses entralneurs et acconpagnateurs prévoient encore une plus
grande progresslon de notre conpatriote. Son problène Ie plus
grand reste son poids. Son diététicien et son kiné y veil.Lent,.

Aux champlonnaÈs d'Europe il a réallsé un total de 557,5 kg, cê
qui étalt suffisant pour la médaille d'or, mais restait en-deEsous
du record européen de 577,5 kg (Garry SIMES' ANGTETEtsRE)' blen que
Win ELYN a déjà réuEsi plus que ces 57'1,5 kg lors des séances
d'entrainenent.

Powerlifting êst Ie contrepied molns connu de la discipLine
olynpique des poids et halt,ères et conslste en 3 nouvements:
flexion des Janbes, développé-couché et soulevé-terre. Wim
réuseiesait respectivenent 2LO, L2O et 227 .5 kg.
It est posEible que le powerliftlng devlenne une disclpline
olynplque. Alors on pourrait, peut-être revolr t{tn EtYlt avec une
néda111e d'or olynpique.

Wim, nerci, êt continue à progresser aussi blen.

TTAdUCtiON: J. DEPOORTER
Sourc€r Het Volk, 5 mai 92



Association
lnvalides des

f)ans le cadre de nos otljectifs, qui
visenl en nÉme lemps nos afnliés, il
cdnvient tlans cet article tle situcr la
relalion Forces Armées-lieu de lra-
vrll drnr ulr conlcrto chlr.

Les Forces armées colnptenl
annuellenrent un effectif d'environ
g(l.Uxl lxrsonrrcs, honrnres cl fcnr-
mes (d'active et miliciens).Vu ta
nalure tle lcurs activités : crl)[jl;l:N_
l)Rliu el, en lemps de paix, A(ilR rlc
manière préventive et se préparer,
elles conslituent un groupe très
important tlonl les activités catlrenl
avec I'année instituée par la C.E.E.

Lieux du lravail
LCS MOI$ <I,IEUX DU TRA-

VAI!,n doivelrl être explicilés, quant
aux nolions olieu> el <<lravailrr. lin
ce qui concerne les Forces armées,
ces notions signifienl : la caserne
(FB A ou llelgique), les terrains
d'exercice, les nri.lsions en llclgi-
que et à l'élranger, périotles de cantp

el rnanoeuvres (aussi hien nalionales qu'internationa-
les), le chemin du traveil, elc...

un élémenl aggrâvanl, quanl eux rernres <lieu du
lravailn el <prévenlion'r réside sens conlexle dens ta
nalure des activités exercées par le frersonnel des
Forces armées ; nous eonnaissons le denger qul s'ajoule
lors de haveux evec tles munitions (eussi bien tl'exer-
cice que de guerre) ou à ceuse des moyens de lransFrrt
utilisés per les militaires j véhicules, chars, avions,
bateauf,, à pied, etc ...

I e s causes el les conséquences des dites activités
frnrrcnl rlès lors le thème de hase de cel ertlcle, réeligé
en collahorrlion evec l'^ssoclallon Netlonale des
lnvalides des Forces Ânnée.s, en aFnêgê, 

^.N.1.F.^.

Nationale des
Forces Armées
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No;V?[ o.2K.'

(en raison de la démilitarisation de Ia Gendarmerie, une
modification des staluts et de lr dénominetion rle
I'ANII?A esl prévue).

Tâclres de I'ANIFA
'l'âches et devoirs stelutaires tle I'ANIFA :

aider les candidats-invalides, inv*lides, escen(lants,
orphelins et conjoinrs suryivants I h réaliration de
leurs aspirations légitimes et à I'oblention de leurs
droits à une réparalioo.

I.es memhres des Forces armées lonl exclus des
avanlages oclroyés per Ie Fonds de; accitlents tle
lravail et des maladies professionnellet. Pour les
<militaires,D e été inslauré le syslème des pensions rle
réparation, qui fleul en fail être contidêtê comnle
dérivant de Ir législation sur ter peruioru de tuerre,
englobanl

un régime de réparation [rour les rccidents ou male-
tlics survenus pentlant et I cause de I'ecconrplissenrclrt
de leur service (atteinte à I'intégrité physiquc, rfécès,
pour lesquels un indéniable lien de causalité evcc le
service peut être tlémontré).

Par ailleurs, I'ANIFA procure une rltle Juritlitlue,
morale et parfois malérielle eur memhnes nécessiteux.
A cet effel t êtê cséê, depuil la nalsrrnce officiclle rtc
I'ANIFA en 1947, un <Fontls tle SecourliD dont les
activités, le fonctionnemenl el ler obllgetlonr ont éré
fixés dans tles slaluls parliculierl. Une asroclation rle
f'ait tles invalidcg tle I'Armée erigteit déjà depuis lcs
années 20.



Ctuses rl'*ccidenl ou de maladier

24 Notre erJrérience él celle de I'ANIFA nous F:rmcl-
lcnt de conslâler quc les causes les plus intporlattles

d'accidenls ou meladies dus au service sont les suivan-

tcs (connaissarrce forulée sur I'expérience acquise par

les représenlanls au sein de juridictions administrati-
vcs : les Cnmmissions de pensitlns de léparatiott):

l. lésions dues à des accidcnls : fraclures, rÙnlures.

lésions musculaires, cécilé, surdité. brlllures, ampr-

lalions, paraplégics, hénriplégies, lésions à le tête ou

cérébrates, blessures par balle, ainsi que les blessu-

res plovoguant la mort directemenl ou inrlirecle-

ment.
2. lésions dues à des malatlies : infarclus. affections

pulntonaires, allectiolts de I'appareil digestif' tlé-

pressions, elc.
3. lésions lxluvant être I'clfct tl'un concours dc cir-

conslance$ ou d'une successioil rlc fails (rlévcloppc'

nrenl tl'utte nulatlie suite à une mauvaise alintettln-

lion prolongéc - surdilé après une exlnsilion pmltxt-
gée aux bruils dans des circonstances mal adaptécs

(sland tle lir) elc'
4. aggravalions tlc fait rles lésions initiales : corl4tlica-

tions, aggravalions pouvanl êlrc crxtsidérées conlnlc

conséquences directes tles lésions originales et ad-

mises comme lelles, etc-

Pensions de réParation
F,n ce qui concerne les lésions et complications

citées ci-rlessus, il convient tle remârquet que celles-ci,

;xrur donner <lroit à une Jrension de répantion, doivenl

fnirc I'ohjct d'une exJrertlse médlcele élentlue d'où ll
testorl qrre l'lnvrlklhé ttcùt être ertlméc I nu molnr

lO % ; il faut également que le lien de ceu* à effet avee

le service soit entièrement admis par lel Conrmissions

compétentes.

Même une prévenlion solidement rrganisée ne peut

éviter toul risque tl'accideni. Vu la nature et la forme

des activilés erêrcées par les Forces erméet, ainsl que

leur potentiel en personnel et en malériel. le nombre

d'accidents qui se produisent ânnuellemerrt est à attri-
buer aux conséquen-
ceg normales d'une
activité Profession-
nelle.

Noug en sommes
hlen conrclenls. h
hlérarchlc mllitaire
ne négllge rien Ptnlr
enreglstrer ler accl'
dentl et Pour mPPe'
ler ru Permnnel, en

tcmpt voulu, se3

obligatlons et règles

de sécurité, empê'
chant ainsi des situa-

tions dramaliques.

Exclure louI ris'
gue est toutefois une

utopie, cer il est im-
possible d'ent1Écher lout hasard ou lnatlenlion ; eetle

raison de fait explique pourquoi nombre d'eccidents

ffnibles se produisent encore chaque année.

Appel aux nulorités mllitnirer
C'est pourqûol, dans le conlerte de I'lnltlative de la

C.E.E., nous adressons, de colrcerl rvec t'^NtF^, utr
epflel eur autoritér militalres, ler chefr, Jrour aider ler
victimes d'eccldents à obtenlr leurr drolis légltlmes
eux réparations pour la souffranee encounre et la lrcrte
éventuelle de teur intégrité physique. 

,

Vous sevez que les personnes qul demandent une
pension de réperation doivenl prouver, per TOUS les

moyens lnssibles, evoir êlê la victime d'un accldent ou
d'une rnaladie.

Ceci étahlit à suffisance gu'il est lmJnrtant d'étahlir
les documents nécessaires lels que dorrler d'eccldenl,

tléclarations de témoins et mcxlèle 150 (docunlenl mô-
rlical). Iæ règlement C8 contient toutes les inslructitxrs
à ce sujel.

Prenez vos reslarrsabilités et ne ler lgnorez. SUR-
'l'OU'l' PAS (un accident est aussi parfoir dll à la frute
d'un chcf ou à I'exécution tl'unc misrion non justi-
fiée). v

Saclrcz quc le ,. bénéfice tlu tloule cr Gtl une noliorr
irrconnue en matière de pensions de réparalion et quc
'I'OUS les éléments susceptibles d'intérêl doivent elrc
consignés par écrit.

[,e$ civils ont droit à l'applicalion de lr législllitxt
sur lcs accitlenls tlu travril,qui I I'aytnlrge de conlcttir
tles directives claires. [,es lois ccnrdcnnées lur les pcn-

sions de rCparalion, elles, sonl un

ensenrble rle conceJrlt lr(ruvenl k'ur
origine tlans Ic lcntpr de guerrc el
faisant parliris naltre un doule.

l,'airle que les autorités civilcs
prêtenl à lcurs subortloruÉs esl égr-
lcment atlcntlue tlcr chefs ntilitrircs.
Nttus faisons appel I votre sens civi-
que ct au scns dc vtx resfntrsahilités-
vis-à-vis tlcs viclinrcs du scrvicc
nrilitaire. No lcs consitlérez. pas chu-
(luc lilis connnc tlcr simulitlcurs
p()ur cttrltkrycr un lcrntC ntotldrÉ
ntais aitlcz.-lcs d:uts leurr rspirllirxts
à la justicc el à l'équiÉ.

S'il s'agil aujourtl'hui d'un dc vtts

suhortlonrrés, dcntain ce sere peut-

êlrc volrc l()ur. l'cnsez-y.



A v(llre dis;rosilion
l.'ANlt;A cl nous nous lcnolrs à volre dispsitiolr

Flur plus rl'irrl?lmlations. Nous cs;Éron$ avoir rléjà pu

colrlrihucr à utrc parlic rlc I'initiative rle la C.F,.li., à

sltvuir : allircr volre nllcnlion sur votrc sens tles res[x]n-
sabililr-(s ct tlc lnacliorr prévcrrtive, lx)ur prévenir lcs
irccitlsnls, voirc lcs évilcr quantl c'csl ;nssitllc. Nous
saisiss()ns la préscnle occasion lx)ur rappclcr quc, I'an
rlcnricr, une mrxlil'icalirur irnporlarrlc tlc la loi s'csl
réaliséc, à l'iniliirtive tlc I'ANII;A : les veuves, nrariécs

Al'Rl:S lu fait tlorrrnrageahle, ainsi que les orplrclins
conçus après lc fait rlorrlntagculllc n'avricnt ilupitrr-
varrl pas tlroit à unc pcnsion tlc réparation. Ccllc
irrjuslicc â été rccliliéc f)ilr voic légalc, si hicrr quc,
ttcpuis Ic 24 scplcnrbrc 199 l, lcs cutégtrlcs précitÉcs
ortl ac(luis ce droil.

Nous nous référons au M.ll. tlu 24 scptembre 1991.
(lctte nouvellc loi n'esl loulcfois epplicable qu'aux
décès survenus à partir tlu 2419191, à contlition r1u'il

soit reconnu que le décès est la eonléquence dlrecle du

fait dommageable el. pour le conJolnt suwlvent, unl-
quement sl le marlage a été contracté molnr de I0 rnr
eprès le felt domrnageable et a duré un ln mlnlmum. ll
a égelement été oblenu que ler lnvrlldcr du temp dc
paix soient représentét per des médeclnr lu æln de

l'Offlce Médico-l-égal (4.R. du l4llll9l, publlé lu
M.B. du 4lW2r.

I)eux réallsatlons lmgxrrtînlet, qul démonlrenl l'ln-
térêt de I'existence d'une assoclrtion telle qpe l'^Nl-
F/\.

L'ANIFA et son Président se tlennent voluttlers à

votre disposition.

Dr. Llc.Jur. A. ïVilly Borrement

Conseiller social à la Cour du Trevail
Sociaal Raadsheer bij hct Arbeidshof

Nationaal Voorzitter N.V.I.K.
Président national de fANlFA
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G. Verrneiren

Algemeen Secretaris

Secrétaire Général

Adjunkt-voorzitter
Vice-président
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ilECRçrOGrE

- Nous avons le pénib1e devoir de vous lnforner du décès
de Cri.stian BORN, fils de notre collègue Joseph BORN,
en service à VOGETSANG.
Christian est décédé suite à un accident, de roulage
survenu le 31 JuiIIet L992.

- Nous avons Ie pénib1e devoir de vous informer du décès
de Ia petite fille de notre coLLègue le Lt, DAND0Y, €D
servlce à Ia tr'orce lfavale.

- Nous avons Ie pénible devoir de vous inforurer du décès
du ftls de notre Parrain Monsleur GEORGE.

- Nous avons le pénible devoir de vous inforner du décès
de Monsleur BEAUVOIS de STAVELOT survenu dans le
courant du mois de juilLet.

- l{ouE avons le pénible devoir de vous inforner du décès
de Monsleur Pierre MATHY, de TIEGS (+ 08/05/921. de
Marcel SCHEPErS. de NANDRIN (+ I8/O8192) et de A. !|ILLE
(démineur de la Flandre Orlentale), de STADEN
(+ L5/091921 .
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goIITrçuE- Di A..Ë.

Est dlsponlble au Service de Déminage FT à HEVERLEE - HOUTHULST
OOSTENDE les articles suivants !

N.B. Enlèvenent au SDFT ou prévoir frais d'expédltlon.

Démineurs en Activités de Servi.ce ( D. A. S . )

Numéro de compte : 001-1357579-43

CRAVATE

CRAVATE

CRAVATE

BIEUE

BORDEAUX

GRISE

au prix de 4 50 FB

- PRESSE-PAPIERS avec insigne SDFT 600 FB

80 rB

25 rB

25 rB

LzO TB

150 rB

- PORTE-CIES ( cartouche )

AUTOCOTTANT EXTERIEUR

AUTOCOIIANT INTERIEUR

EPINGLETTE pour cravate

EPINGTETTE (plnsl EoD
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HTST0RIOUE DES FERYTCqq DE DEJ{IIÛâGE llEtqE$
---.#

PAR Pieter CRAET{EI{

PRETÀCE

Dang ce bulletin et, danE les sui-vant,s on publiera en
plusleurs part,ies Ie nénolre de fin d'études que Le sous-
Lieutenant E1ève Piet,er CRAENEN a dépoEé ên 1989 à 1'Ecole
Royale Hllitaire (ERM) pour I'obtention du titre de
Licenclé en sciences Militaire et Sociales.

Ce t,ravai I e sÈ Ie
intensive avec La Chaire
DocumenÈation Historigue
Force Terrestre.

ré sult,at de la col laboration
d'HisÈoire de I'ERM, du Centre de
et du Service de Dérninage de la

fondé sur 1a neiLleure docunent,ation historique
dlsponlble i1 ne nous semble pas opportun d'entamer une
polémique avec des lecteurs qui auraient des renarqueE
concernant le contenu. Par contre, il va de sol que toutes
docunent,ations (texteE, photo's, cart,es ...) en votre
possesslon qui nous pernet,tralt d'avolr un aperçu
historique plus conplet, est Ie bien venu auprès de la
CeIluIe Docunentatlon du Service de Démlnage.

Les parties
annexées à notre
dét,acher et de
souhai t,e beaucoup

consécutive s de cet ouvrage seront
bullet,in. geci vous permettra de les

les relier en un fascicule. On vous
de plaisir à Ia lecture.

La Rédaction



29

coilTEru

C,IIAPITBE I : La période 1918-1940 !

tes ServLces de Déminage Belges dans leurs premlers
pas.

1. Un problène explosif
2. Le Servlce de Destruction de Munltlons (SDM)

a. Création
b. Réduction
c. La restructuration
d. Les années lnconnues
e. La nission

3. tes centres de destruct,lon à HOUÎHULST et,
POELKAPELLE

CHAPITRE fI r La période 1940-L944 :

Les Services de Déninage Belges durant 1'occupation.

1. 1940
2. Le Service pour 1'EnIèvenent et, DesÈrucÈion d'Engins

Exploslfs (SEDEE)

a. tes début,s
b. ta structure
c. ta misslon

3. Le travalL du S.E.D.E.E.
4. Le S.E.D.E.E. et La réslstance

CHAPITRE III r La pérlode t944-1945 !

Le déminage en Belgique pendant et après la libération.
I.,es grandes unités de déminage.

1. Aperçu de Ia situation - Automne t944

a. La libératlon
b. La Belgique minée

2. Le Service pour Enlèvenent et Destruction des Englns
Explosifs et d'Obstacles (SEDEEO)

a. Un nouveau nom, une nouvelle structure
b. Les moyens : (1) Personnel

(21 Mat,érleI
c. ta mission

3. Le t,ravail du S. E. D. E. E. O.

a. Les bombes volantes
b. te dénlnage de La côte
c. te démlnage de 1'Àrdenne
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4. tes bataillons du déminage

a. Les débuts
b. La nlse en oeuvre
e. Les prisonniers de guerre all.emands

5. Résultats et Pertes

CIIAPITBE IV : La Période L945-1948 :

Les grandes réorganisations des Services de
Déminage belges. te Peloton de Destruction
d'Engins Explosifs du Corps d'Occupation.
MéthodeE de travall.

1. S.E.D.E.E.O. redevient' S.E.D.E.E.
2. Une succession de chargenent,s fréquents

et rapides

a. I'évrier L946
b. Juln L946
c. JuiLlet, 1946
d. Aott L946
e. L947 ? ta diminut,ion continue

3. Le Peloton de Destruetlon d'Englns
Exploeif s du Corps d'OccuPat'ion

a. Les début,s et I'instruction
b. Le Peloton en ALlemagne
c. La nlssion

4. Méthodes de travail pour les différents
types de nissLons de déminage

a. Le déblaienent d'un chanp de nines
b. La neutralisation de bonbes d'avion
c. La neuÈralisation de mines marines et

fluviales
d. Les terrains de destruction

CIIAPITRE V r ta période 1948 jusqu'à nos Jours !

L'évolution des Services de Démlnage belges.
La réduction et La fln du S.E.D.E.E.
La résurrect,ion.

1. Le changement de stat,ut

â. Le S. E. D. E. E. presque dissous
b. Enfin un statut stable

2, La fin du détachement en allemagne occupé
3. 1949- 1955 : De Ia répartitlon en pelotons

à f int,égration dans de 8ème Groupement
O rdonnance

4. 1956- I 97 I ! De cinq pelotons provinciaux
à 2 pelotons régionaux
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5. Lg?L r La fin du S.E.D.E.E.5. L974 à nos lours : la renalssance Jusqu,au SDFTd 'auj ourd , hui
cHAPrrgE Vr r tes services de Déminage berges d,aujourd,hui I

1. Organisation
2. tes missions opérationerles

â. Missions EOD r 1 ) L'enlèvement
2
3
4

Le neËtoyage et le triageLa destruction
Hommes et, munitionsb. Missions fED

3. La rni-ssion de il instructlon
4 - un problème act,uel : les munitions

toxigues/chinriques
a . La problémat,i gue
b. Munit,lons toxiques /chimigues :De quoi s'agit_t_il?

1

2
Géné ral i t,é s
Les gaz

3) Que faire de nunitions toxLgues/chinlgues ?
Conc 1u s i, gn F

A.nne xe s
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*****

IT TIEIIORIA

cher menbre,

L'année L992 est trépassée. Votre cotisation aussi..

Nous espérons que vous resterez un nenbre fidèIe.

Aussi nous vous denandons de verser spontanénent
votre cotisation au compte correspondant à votre sectlon.

PRECTSEZ BTEN VOTRE NOM ET SECTTON ! ! !

TRATERI{ELLE DES DE}TTXEURS DE BELGIQUE

tivj.ngsÈonelaâD, 22

3080 TERVUREN

300 f ranc s au coulpt,e 3

2L0-A257747-70

DEI|TTEURS Elf ACTTVTTES DE SERVICE ( DAS )

Hertogstraat, 300

300 1 ËEUVEN ( HEVERIEE )

500 francs au conpte r

001-1357579-43

*****

HERCI D'AVAI|CE


