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COHPTE RENDU DE L'A-SSEHBTEE GEI{ERALE

DISCOURS DU PRESIDEilT le CoI e, r. BERTfN

Mesdam€s, Messieurs, chers amis dénineurs, chers amis,

Je vous souhaite Ia bienvenue à notre assemblée générale
t994.

Avant d'ouvrir 1a séance ayons pendant quelques instants une
pensée émue pour nos canarades démineurs dlsparus.

Je déclare l.a séance ouverte.

Pour informatlon
Le samedl L4 mai L994, une délégation de }a fraternelle a

été fleurir Ia tombe du GenMaJ SEVRIN, fondateur de notre
fraternelle.

Mesdames, chers amis démineurs, chers amis,

Permettez-moi d'abord de renercier le Chef de Corps du Service
de déminage de la Force Èerrestre, et président de Ia DAS, le
Major G. DE VUYST et ses collaborateurs pour I'accueil chaleureux
et la parfaite organisation de cette journée et ceci nalgré Ie
contexte difflclle dans lequeI nos Services de démlnage dolvent
travailler (restructuration de 1'Armée, missions à 1'ét,ranger
etc. . . changements ici mêne dans le Quart,ier).

Un grand merci au Lieutenant-CoIonel MICHIELS, ComnandanÈ du
Centre Logistique de Ia f'orce terrestre qui nous a à nouveau
permis d'organiser notre assemblée générale dans ses belles
instalLations.

Ma grat,itude eÈ mes remerciements s'adressent également à vous
tous venus si nombreux, notre charnante marraine Madane SEVRIN,
Madame GEORGE marraine de noÈre fonds de soutien du même nom, nos
anciens Chef de Corps, nos représentants de I'active des tr'orces
Terrestre, Aérienne et Navale, les nenbres effect,ifs et les
sympat,hisants, sans oubller bien str nos charmantes danes.

Mes remerciements s'adressent également à notre Conseil
d'adminlstratlon ainsi qu'à notre Secrétaire-trésorier national,
Monsieur BERGES, sans oublier tous ceux qui pendant I'année
écoulée se sont dévoués pour le bien de notre fraternelle. Je
pense spécialement à tous ceux qui ont oeuvré pour notre bulletin
"LE DEMINEUR" (renerclements à Monsieur VANDENDRIESSCHE Rudy),
ainsi que nos amis de LIEGE, organisateurs de notre pèlerinage
annuel à STAVELOT (remerciements à Monsieur CHOUFFART).

Je propose d'entaner maintenant L'éÈude des différent,s point,s
inscrits à 1'ordre du jour.



ORDRE DU JOUR

1. Aucune remarque ne fut faite concernant le procès-verbal de
1'assenblée générale de 1993, paru dans notre bullet,in "LE
DEMINEUR" du ler trimestre 1994.

2. En ce qui concerne les activités du Conseil d'adninist,ration
celles-ci ont été décrltes dans le bu1letin.

3. a. Concernant, la situation financière une question nous est
parvenue par écrlt concernant Ia dépense de 3.516 Fr reprise
sous la rubrique Ste BARBE. Il s'aglt de I'achat de colis
expédiés aux démineurs se trouvant à cett,e date en service à
1'étranger (SOMALIE, Ex-YOUGOSLAVIE) .

b. Lecture du rapport des réviseurs.
c. Le décompte est accepté à l'unanimité sans remarque.
d. t'assemblée donne décharge au Conseil d'adminisÈration.

4. Vu que 1'UFAC n'augment,e pas sa cot,isation, ceJ.le de la
fraternelle reste inchangée.

5. Les nenbres sortants et rééLigib1es sont rééLus par
applaudissements généra1.
Mrs BERGES, EECKHOUT, LII{DEI{, HATTHEUS, TOUSSAITT, et
VAN OVERLOOP.
En plus nous avj.ons reçu l-a candidature de Monsieur DEVILLEZ
pour un poste au Conseil d'adninistration. Cette candldature
est acceptée.

6. Le Président, a procédé à la renise des distinctions
honorifiques.

Médai1le du Mérite de I'UFAC

Médaille d,Or I Mr BERTIN
Barrette d'ARGENT r Mr BAUDOUR
Médaille d'ARGENT : Mrs DEMEYER, SINNAEVE, VANKEIRSBfLCK
Médallle de BRONZE : Mrs BAELDE, BORN, DANIELS, FRANSOLET,

KIETFER, TANT, TOLTET

Médaille de DEMTNEUR

Mrs BURNET, DACOS, EERKET, GENENS, PONTE et VERDIN

7. STAVELOT L994
ATTENTION il y a cet,t,e année inversion dans le déroulenent des
dépôts de fleurs aux différents Monunents
Renise d'un brevet, souvenir par Ia Ville de STAVELOT à chaque
démineur EFFECTII' présent.



PELERIXAGS Af,TUEL ÀU }IOI{U}IEI{T IIATIOITAL DE STAVELOT
LE DIHAI{CHE 11 SEPTEHBRE L994

PROGRAHHE

10.00 Hr - Rassenblenent dans Ia'cour de 1'Hôt,el de Ville

10.15 Hr - Départ en cortège vers L'Eglise

10.30 Hr - Office religieux en 1'Eglise prinaire de STAVELOT avec
la participation de La Royale Petite Synphonie, des
choraLes stavelotalnes ainsi que Ie concours de Mr
JuIes BASTIN.

LL.45 Hr - Cérémonie de recueillement, au Monunent, National des
Dénineurs de Belgique

12.30 Hr - Cérémonie de recueillenent au Monument du pare
communal.

L2.45 Hr - CLoltre. Vernissage de 1'exposition
"Cinquante ans après STAVELOT se souvient"

13.30 Hr - Diner - Buffet dans une salLe de L'Hôtel de Ville.

17.00 Hr - Grand concert de Gala.

PARTÏCTPATTOX AU REPAS

HODALITES

Prlx du repas : 600 I'r tout comprls

Inscription et paiement : auprès de votre déLégué de SECTION
AVANT le 01 septembre 94

Pour rappel voici les nunéros de conpte !

BRABANT ooo-08L7353-31

HAINAUT idem Brabant,

T{EST -VTAANDEREN

OOST-VTAANDEREN

I LÏEGE

- DAS /OAD

385-0062695-96

000-0L501"64-08

000-0794211-49

ooCI-0 497 580 -67

Mention obligatoire : votre nom, nonbre de repas, STAVELOT 94
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Ë. Esr-cg pouR sEMBLABLE ET HoRRTBLE ABERRATToN* 
ouE soNT ToMBEs, sANs cRr, sANs HATNE, Nos coMPAGNoNS ?

oNT-rts vu AU DEssus D',EUx, DE SANG TACHEE,
LE SYMBOLE DE PAIX....LA COLOMBE ASSASSTNEE ?

LA COLOIIBE ASSASSITEE

1 ) { L r : V "t '"1'' !a

- 
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QUE'ISURVTENNÈ'LE-'TEMPS D',UN GENEREUX'HOMMAGE,
ANNEE APRES A$NEE REVIVO}TS t'EPOPEE
DE CES TRAGEDIES OU DES VTES TURENT FAUCHEES.

PENSAIENT-ILS QUE, CRUEL POUVAIT ETRE LEUR DESTIN ?

CEUX OUI, DU DEMINAGE TRACAIENT tE CHEMIN,
A L'OREE D'UIIE PIAINE, D'UNE DUNE, D'UN BOIS I
HIDEUSE, LA MORT LES AITENDAIENT, AUX ABOTS.

PENSAIENT-ILS A L'HORREUR DES TACHES ACCEPTEES ?

EN TOUIttANl UN SOL ROUGE DE GUERRES ABHORREES.
PENSATENT-ILS QU',IL SE TROUVE SUR TERRE DES ASSASSINS
DISPOSANT A LEUR GUISE DE LA VTE DES HUMAINS.

DE CES MONSTRES OUI SE VEULENT TOUT-PUISSANTS'
CES MEGATOUANES, EGOCENTRIQUES REGISSANTS'
SAISANT TI DU DROIT DIVIN DE LA PENSEE
SADT9UEMENT DES VIES, PAR EUN, SONT EFTACEES.

EST.TL PENSABLE QUE SE SOIT AU NOM DE L'ARGENT
QUE DES "POLTTTQ.UES" SOTENT A CE POrNl REVOI,TANÎS ?

ALORS QUE CES II{DIVIDUS, ÎRISTES IIARPAGONS
METTENT MORALE ET VERTU HORS DE 9UESTTON !

CES MEME ETRES ABJECTS LAISSANT SUR LEUR PASSAGE
LES TRACES DE LEURS TOLTES MEURTRTERES,
AtoRs QUE, PETRIS DE COURAGE, L',AME ALTIERE
OEUVRAIENT SANS RELACHE LES GARS DU DEMINAGE.

pouRQuor-À-T-rL rALLU QUE L',HOMME PEUPLA!{T LA TERRE
sE cRorT CoNTRATNT DE NE PENSER QU',A tA GUERRE ?

EST-CE DOI{C T.A UN IRREVOCABLE DESTIN ?

QUE DE GUERROYER EN INVOQUANT : DIEU ET SAINTS'

EST-IL POSSTBLE QUE CES MEME ETRES DIVTNS
PUISSENT BENIR CEUX QUI S'EN VONT' ARME AU POING
TRUCTDER, DETRUTRE, MASSACRER PAR LEGIOITS
VIEILLARDS, FEMMES, ENTANTS, AU NOM D'UNE RETIGION ?

I{ARCEL LATLEHAI{D ( 19e41



LA VTE A L'UNTTE
*****t**********

RECIT DE L'EqUIPE , BARâil.rA

Début avril, utr dimanche matin gris, après des semaines de
préparation intenslve, le jour du départ était arrivé. Un nonent
dlfflcile. Bien que nous soyons préparés à ce qu'il allait arriver
prendre congé de sa fanlLle ne vous laiEse pas indifférent,. Ce
n'est pas eonme pour aller acheter un journal au coin de Ia rue,
famille, anis et habitudes dlsparaissent pour quatre mois et Ia
nisslon n'est quand même pas sans danger.

Une fois arrivé la-bas, il ne nous restait pas beaucoup de
temps pour s'acclimater. 11 a fallu se mettre inmédiatenent au
travail. CeIa nous denanda beaucoup d'énergie. Un environnement
étranger, une conversation difficile avec les habltants, une prise
de contact brutale avec un autre monde dont, les idées et Ia
culture sont complètenent différents. fI a fallu apprendre à faire
La distlnct,ion entre une situation "dangereuse" ou "non" ! Et pour
couronner Ie tout tl a fallu s'hablt,uer à se passer de la cuisj.ne
de la maison et de la cuisinlère.

Aussi nous a-t-il fallu un certaj.n temps pour arrondir les
angles avec chacun de nos collègues. Vivre et travalller ensenble
pendant quelques nois ne se passe pas sans accrocs. Nous étions au
fond tous des étrangers les uns pour les autres. Pourtant la
routine était régu1ièrement, rompue par des situations hilarantes.
Jugez-en plus tôt, nous venions à peine d'arriver, Iorsque un de
nos camarades a voulu procéder à sa lessive, 11 introduisit ses
vêtements dans Ia machine à laver et rég1a la température, versa
du savon et, nis la nachine en marche. Un quart d'heure plus tard
de Ia mousse s'introduisit dans la chambre. La mousse débordait, de
tous les côtés, Ia machine suait 1it,t,éralement de Ia mousse, Ie
canarade s'était tout simplement, trompé êntre une dose et... une
boite de savon! ! ! L'hllarlté générale passée, nous I'avons baptisé
Le "ROI DU SAVON".

Une autre fois, uD de nos camarades avait, perdu son briquet
dans Ie gazon. Afin de retrouver son blen et conne nous sommes
quand nême des DEMINEURS, it ne trouva rien que de plus naturel
que de mett,re en oeuvre un dét,ecteur de mines. Par hasard et à ce
monent précis vint à passer un responsable du bataillon,
I'amalgame fut vite fait,: UN DEMINEUR + UN DETECTEUR = MINES.
Des mines dans 1'enceinte du camp ! ! ! catastrophe, l'alerte fut,
promptement donnée. . . devinez la suite.

t'ennui nous harcelait dès que nous n'étions plus de service.
On essayait, de lire, d'écrire, de jouer aux cartes, d'écouter Ia
radio en bref nous tentions d'occuper nos pensées. tes contacts
avec la famille nous ravisaient. Heureusement que Ia poste dans
les deux sens fonctionnait bien, régulièrenent, nous avi.ons la
possibilité de prendre un cont,act téléphonique, uD grand merci à
Monsieur BELL.

Au fur et à nesure gue les senai.nes passaient Ie cafard se
pointait. Notre horizon sur place était très rest,reint. On
cherchait quelque chose de neuf mais on ne trouvait rien. ta
satlsfaction çlue nous retirlons du travail blen accompli passait à
1'arrière-pran et f idée des plaisirs de la vie famitiale nous
ramenait sans cesse en BeLgique.



Dans une telle eituat,ion vous apprenez à Èout évaluer à sajuste valeur. L'importancê de la famille et des amls, des honnes
qui vous entourent, unè conversation, uD sourire vouË réchauffe 1e
coeur. La belLe vie que nous avons en Europe de I'ouest, le non-
sens de la guerre, I'impact de Èout cela sur La vie quotidienne de
I'honne normal, gui n'a rien demandé...nous obligent à y penser.

Mi-aott c'était fini. Retour vers Ies racines, Les premiers
jours se passent conne dans un rêve, revolr tout le nonde, répéter
à chacun Bes aventures... c'est comme si nous étione ret,ournés la-
bas. Àussi ai-Je eu besoin de queJ.ques senaines pour me remettre
dans I'anbiance. Le stress, Les bruits, Ia clrculation... après
avolr vécu pendant des mois dans la brousse, il me semblait que ma
t,ête m'entrainait dans une fournaise.

Maintenant qu'il y a quelques mois de passés je réalise que
toute La valeur de cette expérience. Maintenant je regarde Ia vie
avec d'autres yeux.

E. SÏMONS
LMdIChef

BETBAT ITT



LU POUR VOUS

Article paru dans l'hebdonadaire'lfIGHT and DAY'du 10 avril L994
Ecrit Par JaY RâYllA-

L'atticTe connenee de 7a.taçon suivante, iL ptésent,e une photo de

chaussures déchiqaetées.

tes pieds chaussés de ces bottines ont marché sur une mine. tes
Uottines n'ont pas survécu, les Pieds non pl-us' De par Ie nonde
elLes sont plus de 100 milllons. ElLes sont t,rès dlfficlles à

détecter, mème les experts en sont parfois victines. teur prix
d'achat conmencent à Partir de t 150 francs'

Le ton est donné. 11 poutsuit son técit t

Nous passons parmi nous un norceau d'exploslf plastlc, chacun
de nous f" saisil entre le pouce et Illndex pour le tâter, nous le
noulons dans le creux de notre maln. 11 est complètement inerÈe
nous dit,-il, stable, nêne si vous essayez de Le brtler ! La seule
;;;;t de 1e falre exploser est de faire passer dedans une onde de

"nà", 
dit-i1. Pour l'instant il ne ressenble à rien d'autre qu'à

un ,nàrc"au de nougat ou de gulmauve. Il- peut cependant vous
arracher votre janbe.
L'expert démineur de 1'Armée britannique pris les 40 granmes
à,ex-plosif plast,ic et les ptaça sous une botÈine remplie de boue
et de graviàrs pour Ia lester, il y ajouta quelques morceaux
d'abats de poulet pour augnenter Ie réaliene. 11 nous ordonna de

reculer de 1OO mèties tandis qu'iI introduisait le dét'onateur dans
1'expl-osif et qu'iI déroulait la mèche de mise à feu' torsque Ia
mèche conmencera à fumer dit-il, 11 restera 30 secondes avant
1'explosion. ElIe nous pris par surprise. 11 y eut une fumée
blanèhe, uil grand bang et un épais nuage gris de 8 nèt'res de haut
àt partout dés rnoreeaux de bot,tine. Des morceaux de poulet étaient
proJetés dans tous les sens. Instinct,ivement je rent,rai la Lête
à.n" mes épaules tandis gue le talon s'élevait dans les airs et
passait quàlques mètres au-dessus de ma têt,e pour retonber
luelques 5O mètr"" derrière noi. Bien str, dit-il d'un ton enjoué
tanais que la poussière retombait, s'il y avait eu quelqu'un dans
la bottine il n'auralt pas été projeté aussi loin. Aujourd'hui il
y a entre 80 et 100 millions de pet,it,s disques d'explosifs
llastics enfouis dans Ie sol de part le monde. Aucun d'eux n'est
relié à l0O mètres de câble de mise à feu tenu dans les nains d'un
expert enthousiaste de I'Armée britannique qui tient les gens à
distance de sécurité. L'explosif est encastré dans du métal ou du
plastique ainsi Ies mines peuvent échapper au détect'eur de métaux.
ieurs allumeurs sont rattachés à des fils de traction presque
invisible ou placé sous un plateau de pression recouvert de
caoutchouc souple afin que vous ne sachiez Pas que vous narchez
dessus jusqu'au nonent où il est trop tard.

Certaines mines sont à effet, de SOUFFLE, elles sont conçues
pour mutller non pour tuer. D'autres sont des mines à
fnnCMglftATION, chargées de centaines de norceaux de métal qui
déchireront Ie corps conme autant de bal}es. D'autres encore
BONDISSENT à 1 nètre de hauteur avant de disperser leur chargement
de méta}, tuant ou nutilant jusqu'à 100 mètres dans toutes les
directions. Le 19 mars, L'une d'eLle tua Barny IIARBURTON' un
caporal de 27 ans du Royal Engineers. 11 était occupé à net'toyer
Ia tigne de séparation entre les Croates bosniaques et les
Musulnans bosniaques dane Ia vieille ville de VITEZ. Elles sont
des miltions en Bosnie a attendre que I'on marche dessus.



La présence de nines terrestre n'est pas une grande
surprise. La guerre en Bosnie est sale et acharnée. II est
impératif d'obtenir un naximum d'effet pour un prix minimun. Les
mines antipersonnel , ou APM, renplissent Ie contrat. Elles sont
désespérénent bon narché et, dé,sespérément efficace, utr facteur qui
ont fait d'elles 1'arme de barrage terrestre préférée des armées
de part Ie monde.

Pour un peu moins de 130 francs vous pouvez acquérir une
mine chinoise à effet de souffler uD sinple disque en plastique de
10 cent,imètres de diarnèt,re, indétectable car e1Ie cont,ient, si. peu
de néÈal. Elles sont 20 nlllionE dlsséninées dans le monde.
Ensuite iI y a la rnine belge PRB 409' pour 200 f rancs. eIIe
contient assez d'explosif pour arracher Ia jambe Jusque sous Ie
genoux, LL millions d'entre elles ont ét,é disséminées.
Ensuite iI y a Le modèIe 72 A, une autre chinoise' pour 150
francs, une fois de plus presgue entièrement en plastique, la
rendant indétectable une fois enterrée à moins que vous ayez Ia
malchance de narcher dessus blen str. 20 mllllons d'entre ell,es
atÈendent d'êÈre dêcouvertes par }es malchanceux.

tes milit,aires apprécient les nines terrestre, contrairement
à une roquette ou un mortier, elles ne doivent pas exploser pour
faire leur travail. L'idée de ces engins est de rendre un terrain
infranchlssable et inut,llisable. C'est alnsi qu'agissent les mines
dans Ia guerre moderne, les soldats doivent prendre beaucoup de
temps et de risques, sondant le terrain dans tout,es les directions
juste pour s'assurer que des mines Èerrestre n'ont pas été
enterrées. Et si I'une d'elle emport,e Ia janbe d'un mllitaire,
alors 1'effet démoralisat,eur est énorme. Vous avez besoin d'au
molns deux autres soldats pour assister le blessé et pour
1'évacuer de Ia Ligne de front. Une seule mine terrestrg provoque
un réel trouble - blen plus - cependant, que si elle avait tué Ia
victime. Les généraux ont un gott prononcé pour cela. Aussi
longtemps que ce ne sont pas les pieds de leurs soldats qul sont
arrachés.

Le résuLt,at se conpte en millions de dollars de chiffre
d'affaire. Au moins 40 pays, y compris la Grande-Bretagne, les
fabriquent. tes pays les pl.us prqlifiques sont l'Italie,
1'Sspagne, Ia Chine et 1'ancienne URSS, qui se partagent entre-eux
annuellenent 5 à 10 millions de mines antlpersonnel . Les nines se
résunent en un mot, conmodité, car elles sont stables' elles
peuvent êt,re transPortées partout dans le nonde et st'ockées
pendant, des années. Des mines ont été vendues à un pays, après un
certain tenps elles peuvent changer de mains avant qu'elles ne
finissent dans Ie sol. Une armée pourrait retrouver ses praptes
nines face à eLLe si elle engage les hostilités avec un autre
pays, c'est ce qui s'est passé pour Les Britannlques au KOWEIT et
dans les fALKLANDS.

Le vrai problène causé par les nines ant,ipersonnel n'est pas
posé face aux militaires qui décident si oui ou non lLs tenteront
de traverser un chanp de mines ou suspecté d'être rniné ! Le vrai
problème se pose lorsque tous les militaires décident qu'i1s en
ont assez de se battre et de s'entre-tuer et qu'iIs décident de
rentrer chez eux. Lorsque les soldats rentrent chez eux' les
chanps de mines restent sur p1ace. Et eLles ne font pas la
différence entre un mi-Iitaire et un civil.

Les Nations unies estiment que chaque nols de part le nonde,
les champs de nines tuent 800 personnes et en blessent 450. Plus
de 30 pays sont t,ouchés. En OUGANDA i} y a une mine Pour 1.100
habitants, en SOMALIE 1 pour 650, en ANGOLA 1 pour 470. Avec leur
propre renseignements, Ies experts ont calculé que cela prendra
encore 30 années pour nettoyer les pays les plus affectés par les
mines.



Le gouvernemenÈ angolais estine qu'11 y a 55.000 d'amputés
dans Ie pays. Ce qui correspond à 400.000 personnes pour un pays
équivalent à la Grande-Bretagne. lr de ces victimes sont, des
enfants. Le CAMBODGE a proportionneLlement Ie plus d'ânputé au
nonde.4,2/1000 de La populat,ion. Les mines prennent place avec Ia
malaria et la tuberculose conne étant Les trois plus grands
dangers pour la santé publlque. Dans ces pays, cê sont Les ci.vils,
pas les milJ-taires, qui comptent, Le plus de blessés de guerre. Les
mines rendent les terres arables inut,ilisables, enpêchent les
réfugiés de retourner dans Leur viJ.lage et ramènent les activit,és
économlgues presque à zéro. En d'autres ternes, elles prolongent
les effets de La guerre bien après que celle-ci soit terminée;

La mort du CpI ÏilARBURTON en Bosnie est un parfait symbole du
cancer que les mines ont apport,és. La paix est finalement rompue
dans la Yougoslavie. L'assistance fournie passe pour la première
fois depuis des mois. tes combattant,s ont retiré leurs armes
Iourdes. Mais conne en AFGHANISTAN et au CAMBODGE et avant, conme
au MOZAMBI9UE, Ia SOMALIE, le KURDISTAN et Ie KOWEIT, les nines
sont encore 1à, amorcées, attendant manifestenent que Ia paix
s'instaLle. En Bosnie 60.000 mines ont été posées chaque semaine,
le barrage Le plus mortel de la guerre et le plus endurant.

Àux Nat,ions unles à New-York et à Genève, des text,es sont
rédigés pour exiger Ie cont,rôIe des mines, des protocoles passés,
des amendemenÈs proposés, des moratoires d'lnterdiction de vente
signés. Mais tout cela est un travail de J.ongue haleine, une
médecine préventive de dlpJ.onatie internationale. Cela prendra des
années pour mettre en branle La lourde nachine de Ia bureaucrat,ie.
Le problème le pJ.us pressant est de saisir 1'opportunit,é de la
paix et d'écarter au plus vlte le problème des mines. Sur ce point
les Nations unies ont étê quelques peu t,ranquillisées.
Pour 1a communauté internationale ceci est relativement un nouveau
terrain. Ceci peut, expllquer pourquol par exemplê, en 1991 les
Nat,ions unies décidèrent 1'enbargo sur les arnes à destination de
la Bosnie et interdit également la vente de détecteur de mines. Si
les Nations unies ont compris comment les problèmes sérieux posés
par les mines début,ent lorsque Le conflit est terminé, elLes
n'auraient jamais envisagé de bannlr 1'enploi des équipement,s qui
pourraient le résoudre. En dépit de L'inpérative évidence qu'i1
faut exécuter le travail naintenant, c'est un chemin renpli de
controverse. Le problène najeur est 1à, 1'aide humanit,aire
spécialisée, dans le nettoyage des nines est encore au stade de
1'enfance. rl y a rerativement peu d'expert sur re Èerrain et, peu
de gens dans les organisations comme les Nat,ions unies, la
Comnunaut,é Européenne et les prlncipales organisations caritatives
- aussi appelée "donateurs" qui souscrivent, pour ce travait -
n'ont aucune idée de ce que cela nécessite.

En plus, ceux qui enlèvent les mines - principalement les
ex-milltaires - sont en concurrence, toujours prêt à critiquer le
1'autre. C'est également, dlaboliquement coûteux, apportant un
aspect comnercial non désirable pour qui voudrait, exécuter un
t,ravail d'aide humanitalre. Pour l'en1èvemenÈ de chaque petit
champ de mines il en cott,e entre 13.ooo et,4s.ooo francs. Tous ces
facteurs ont contribué aux nombreuses erreurs qui ont ét,é faites.
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Curleusement bien-que les,Britannlques ne soient pas Les
plus impliqués dans la production de mines pour Ie moment (bien
que trois sociétés y ont été impliquées dans un passé récent,
Royal Ordnance, Thorn EMI, Hunting Engineering) beaucoup d,'oeuvres
cariÈatives et, de compagnies qui travaillent sur le terrain au
dérninage sont originaires de ce pays. Déjà Ies organisations
brit,annigues conme Mines Advlsory Group et The HALO Trust ont
exécuté des projets, entre âutre en AFGHANïSTAN, KURDISTAN et
CAMBODGE. La plupart des experts dans ces opérations s'accordent à
dire qu'el1es ont ét,é menées avec succès, bien que sur Ie tèrraj.n
chacun suspecte chacun, bi.en str, chacun dénigrant 1'autre. ta
réponse des aut,res compagnies britanniques engagées sur 1e Èerrain
a été unanine, elles I'ont, condamné. Peu de gens seront en
désaccord avec 1'histoire moderne du déminage, êt les probl,èmes
qui les ont accompagné, débuta avec les opérations de déminage qui
suivirent la guerre du Golfe au KOWEIT en L99L.7 milllons de
mi.nes ont été placées des deux côtés au cours du conflit, sur des
vastes étendues s'étendant sur des dizaines de kiLomètres au
travers du désert. It n'est pas déralsonnable, ausst- vlt,e que la
guerre s'est t,erninée, gu€ le gouvernemênt koweitien rechercha à
les éliminer aussi rapidement que possible pour pouvoir reprendre
1'extraction du pétrole, il voulait payer pour le faire. Un
nilliard de dollars (r 35 nilliards de francs) a été libéré pour
ce travai-I. Le KOIfETT fut, la pLus mauvaise chose gu'il a pu
arriver pour Ie déminage, diÈ Paddy BLADGEN, utr expert des Nations
unies et ancien officier du Royal Engineers. Soudainement chacun
fut informé de 1'énorne paquet, d'argent. Chacun voulait sauter à
bord du train juteux. Un de ceux qui sauta à bord avec un énorne
coup d'épau1e du Ministère de la Défense, fut Ia compagnie
britannique Roya1 Ordnance (RO), anciennement une fabrique d'Etat,
de munitions, qui avalÈ ét.é rachetée par British Aérospace en
1987. Elle fut, employée à net,toyer le secteur dévoLu aux
britanniques. Un contrat d'une valeur de 3,9 milllards de franc,s.
Cependant, bien que la sociét,é RO fut sollicitée pour effectuer le
travail de déminage, eIIe n'avait aucune expérj-ence pour
l'accomplir. ta seule chose que la compagnie connaissait
réellement au sujet des mines était connent les tabriquer.
Le travail conprenait le nettoyage de toutes les nines et
munitions non explosées sur deux bandes de terrain longues de 33
eÈ 50 Kn au sud de la capitale du Koweit,. RO loua les services de
200 anciens militaires brltannlques ayant une expérience en
explosif. Après quelques mois d'activités i1 conmença à filtrer
que Ia compagnie était à proprement parlé nal préparée pour bien
exécuter ce travail, qu'elle éÈait mal équipée, gu'el-le n'opérait,
pas dans de bonnes conditions de sécurité et n'utilisait, pas une
procédure de travail appropriée. Un des enployés, Paul- JEffERSON,
un ancien capitaine des troupes du génie, auteur d'un certain
nombre d'ouvrages traitant du nettoyage des champs de mines et
engins non explosés, personnage hautement respecté sur 1e Lerrain,
s'envola vers le Koweit, le Lq nai 91. C'ét,ait comme une scène
dantesque, dit-i1. Des colonnes de flammes noi.res, du pétrole dans
1'air, tout était recouvert de péÈrole. Tous Ie monde nous
attendait .pour comnencer Ie travail. Le problème était que nous ne
disposions pas d'équipementsr pâs d.'explosifs, pas de détonateurs,
pas de câbles de nise à feu, pas d'outillage, rien. En juin 92,
sur un tas de mines, gu'il croyait stre, JEFFERSON sauta sur une
mine, perdant Ia vue, Ia moit,lé de Ia jambe droite et un doigt.
Dans Ie rapport interne de Ia société RO, I'accident fut rapporté
et Ia compagnie reconnu son manque de connaissance et son manque
de préparation, les travaux furent interronpus jusqu'au momenÈ que
des changements furent faits.
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11 transpira également qu'iI n'y avait pas de nédicament,s
adaptés dans les t,rousses de secours (pas d'anal.gésiques), pas de
radio et pas de véhicules pour porter secours.

Aujourd'hul JEFFERSON a ent,ané une action en justice à
l'encontre de la société Ro pour négligence. fl a touché une somme
de 32 millions comme dédonmagement.

Je ne ne plains pas d'avoir été hl.essé dit-iL, Jorsque vous
travaiTTez avec des expTosits cela peut arriver. Je ne plains
parce que s'iLs avaient, fourni Le bon équipenent, ceia ne se
serait, pas passé.
En Grande-Bretagne i7 y a peut être 30 petsonnes qui sont,
conpTètenent conpétentes pour être inpLlquées dans ce type
d'opération. RO en avait 200 qui soudainenent sont apparus sur
le narché en proclamant, 7es yeux briTTants, être des experts
en expTosjfs. La société ne devait pas taire 7a différence
entre 7es bonnes et Les nauvaises recrues.
Le probTène, dit-i1, êst 7'aspect connerciai du travail,
c'était une opération de déninage avec une elause de Ëenps
pénalisé. Ces deux facteurs sont en opposition. Le nettoyage
des chanps de nines eË une Tigne d'arrivée ne font, pas bon
nénage. La société ÊaLsant ce travaiT devrait seuLenent
s'occuper du nettoyage des chanps de mines. Je pense â
L'équipenent de Mines Advisory Group (MAG) ou The HALO Trust.
ILs avaient critiqués ces otganisations nais eTLes sont
orientées pour ce travaiT. Leur intérêt est uniquenent
7'enLèvenent, des nines, pas le protit.

Un autre avis. Henry TRUST était, un enquêteur (accident)
pour RO au KoweiÈ, un travail qu'iI a accompli pendant un certaln
temps, après 6 nols, résigné i1 abandonna, en cause f incompétence
de toute L'opération, dit-iI. Beaucoup d'acctdents ét.aient
évitables et ils furent traités comme des rapporÈs d'accidents
dans une conpagnie d'assurance. Il y avait deux causes principales
aux accidents, Ia prenière était Ia mauvaise néthode choisie pour
neutral-iser les nines et,Ia bonne méthode utilisée à un mauvais
monent. Le coup faÈa1 fut, causé principalement parce que Ia
nét,hode utilisée ét,alt non approprlée pour le lieu. Elle avait été
prévue pour sable sec et ét,ait nise en oeuvre sur du sable humide
ou vice-versa.

Pour une conpagnie de cette inportance, e1le fut t,rès naive.
Elle s'engagea dans un domaine ou elle n'avalt aucune
connaissance. Elle avait une faible pratique comnerciale. Leur
analyse de ce qui était, nécessaire fut menée par des gens qui
n'avaLent aucune expérience nilitaire.

Aujourd'hui RO réfute bien fort toutes les plaintes, aussl
bien Ie travall dlfficile que les erreurs commises. Erle ditqu'eIle a net,toyé Ie terrain prus vite que tous les autres et a
t,iré des leçons des erreurs commises. eue c'était un nouveau
domaine et que personne n'avaiÈ plus d'expérlenee qu'e1le dans ce
domaine. Et dans tous lee cas, dit-elle, les autres pays qui ont
opéré tels que I'EGYPTE et le BANGLADESH, ont eu bien plus de
vict,imes. I sont morts et prus de 20 furent, btessés durant 1es
quinze mois des opératlons menées par Ia .société RO.
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Le résultat d'une opérat,ion conmerciale telle que celle
nenée par RO devrait nous donner conscience que les contrats de
déminage est une ehose et, que la réalité sur le terrain en est une
autre et qu'il faut se bat,t,re durenent sur Ie terrain. Le contrat
koweit,ien est un fait plutôt inhabituel, I'aspect humanitaire
était minimal, il était nécessaire d'enlever au plus vit,e Ies
mines afin de permettre 1'extraction du pétrole. En général Ia
plupart des opérations de nettoyage de mines ont pour buÈ d'aider
Ies gens à reprendre une vie normale. Néannoins, Ies compagnies
sont opposées aux opérations de déminage régulièrement lancées par
les organlsations carit,atlves ou non gouvernenentales. RO par
exenple est courannent en pourparlers avec les Nations unies pour
obtenir des contrats de démlnage par exenple au MOZAMBIQUE.
En accord avec R. Mac GRÀTH, directeur du groupe "Mines Advisory
Group" qui a travalllé au KURDISTAN lrakien et au CAMBODGE, les
"donateurs" montrent encore leur ignorance vis à vis des
opérations commerciales de dénlnage, pour eux iL s'agit d'une
option de facilité, équipements qui dilapident 1'arEent, travail
exécuté trop rapLdenent, car iL est vrai, dLt-il, gue 1'argent
aIloué aux projets d'aides hunanitaires vont, émarger aux bénéfices
des compagnies qui sont essentiellement et seulemenÈ responsables
devant leurs actionnaires.

Les "donateurs" devraient étudier ce que signifie le
déminage pour raisons hunanitaires. Le danger est qu'i.1s voient
Ies mines comme un problème qui Les arrêtera de faire autre chose
plut.ôt qu'une f in en soit.

Pad BTADGEN qul travailla également pour RO au projet du
KOWEIT avant de rejoindre les Nations unies dénonce ce qui s'est
passé au KOI{EIT en cause la nasse énorme d'argent disÈribuée pour
Ies opérations de déminage, c€ qui a encouragé les compagnJ-es à
croire que les opérations de déminage étaient, une source de
profits. Journellenent un grand nombre de sociétés de démlnage
sont apparues sur Ie narché. I1 dit, "Iorsgue les gens ayant une
certaine expérience en exploslf se sont réunis et ont déclaré être
des experts en déninage, cerÈaines de ces équipes sont réellement,
épouvantabLes. Il ne faut pas croire cependanÈ qu'utiliser des
organisations comnerciales pour les travaux de déminage est
nécessairement une mauvaise idée. Parfois dit-i1, i1 y a des
tâches spécifiques qui peuvent être exécutées plus rapidement
par ces compagnies. Est-i1 valable de s'arrêter à des questlons
d'ét,ique, dit-iI, lorsque partout dans Ie nonde des champs de
mines détrulsent La vie des gens ? N'est-il pas mieux de trouver
le noyen de terminer Ie travail ?

rl est courant d'engager des gens qui ont un passé
militaire, les anciens soldats n'ont pas ét,é entralnés à dire "Je
ne peux pas faire cela". fls ont ét,é formés pour exécuter leur
travail, même s'ils n'ont pas été entrainés pour ou si
I'équipement mangue ! C'est une formaÈion qui senble prévaloir
entre Les "donateurs" et certains employeurs qui exécutent les
travaux. Parfois cela produit, des résultats effrayant,s, Pêu
d'expérience théorique et peu d'expérience pratique, gui
Lorsqu'ils sont mélangés provoquent un immobiLisne sur 1e terrain.

( suit,e dans le prochain numé ro )
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CO}II.IUilICATIONS DTVERSES

Une nouvelle plaque conménorative a été inaugurée Ie 10juin L994,25 ans après l'accLdent qui a cotté la vie à sept de
nos camarades de Ia Force navale, sur le territoire de la comnune
de OOSTDUINKERKE.

r. BOTTE
II . DEBEEK

L. GODTRTITE
A. HOOGEWTJS

r. uEEs
R. RYSSENS

C. VAN DE}I HOECK

Une déIégatlon du Consell d'adninistration ainsi que 1e
porte drapeau ont assisté à qette cérémonie. Des fleurs ont éÈé
déposées à OOSTDUINKERKE après quol des fleurs ont, également été
déposées à OOSTENDE.

******************

SOUVEITIR

Comménorat,ion du "Massacre de MALMEDY": des roses du TEXAS
fleuriront 1e mémorial de BAUGNEZ.

Àu lendenain de Ia guerre, des Ma1nédiens ont voulu
garder int,act 1e souvenir de ces Anéricains 1âchement assassinés
par les soldats de PEfPER lors de 1'offenslve VON RUNDSTED, ils
ont, acheté Le chanp et y ont construit un Mémorial.

La cérémonle d'hommage s'est c1ôturée par Ia plantation
d'un rosj-err un plant faisant partie d'un lot de L20 offert par
les rosiéristes de TYLER au TEXAS. Ces roses qui sont paralt,-il,
parni les plus belles du TEXAS sinon des USA; seront plantées en
homrnage aux victines américaines et belges de la Seconde Guerre
mondiale.

******************

tfocEs D'oR

Notre ami Michel vAN DAMME de Poerkaperle, vient de fêter ce zg
avriL L994 avec son épouse Madeleine DEVTAMINCK Leurs noces d'or.
Nous souhaitons aux jublLaires de poursulvre encore de nombreuses
années leur vle en commun. Félicitat,ions.

******************
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CTIÀPITRE III LA PERIODE 1945 - 19{8
LES GRAXDES REORGAtrISATIONS DES SERVTCES DE DEHIXAGES BELGES.
LE PELOTOf, DE DESTRUCTIONS DES EI{GTIIS EXPLOSIFS DU CORPS

D'OECUPATIOI| .
- LES }IETHODES DE TRAVAIT.

* Jc * * * * * t't * * * * * * * * * * * *

1. tE SEDEE0 REDEVIEUT__,ËEDEE

2. LES HODITICATIOI{S SE SUECEDENT TRES RAPIDEI{ENÎ

a. I'évrier 1.946
Le premier février 1946 beaucoup de choses se nodifiaient au
sein du SEDEE. La section du LIMBOURG était supprinée et sa
mission était reprise par Ia section d'ANVERS. Suite à Ia
dissolution du let Bataillon de déurinage de Ia section NAMUR-
LUXEMBOURG étalt scindée. ta nouvelle section LUXEMBOURG
s'installait, à RENDEUX. ta section de FLANDRE-ORÏENTALE est
supprimée conme secÈj.on autonone et fait partie de Ia
section FLANDRE OCCIDENTALE. La deuxième section de 1a côte
de la section fLANDRE OCCIDENTALE, formée en février 1.945
eSt di.ssoute. Un deuxième dépôt avec centre de triage est
mis en fonctlon à STENE (près d'OOSTENDE) pour centraliser
les munitions retrouvée sur la bande côtiêre.
En février Lg46 Ie sEDgE sê composait de (1) :

- Direction r 10 officiers, 2 sous-officiers et 16
so I dats

- Etat,-Major FLANDRE OCCIDENTALE z 2 officiers, 1 sous-
officier, 4 soLdats.

- Les seetions provinciales (2) : 18 officiers, 80 sous-
of f iciers, 91 caporaux, 83 soldat's

- Dépôt et centre de destruction à POELKAPETLE z 2

officiers, 7 sous-officiers, L6 caporaux, 83 soldats.
- Dépôt de STENE r, 2 officiers, 5 sous-officiers' 7

caporaux, 35 soldats.

1 A I'exception du Bat,aillon de déminage et des BatailLons de
prisonniers de guerre allenands

2 eNvsRs, BRABANT, LIEGE, NAMUR, LUXEMBOURG, HAINAUT, T,IANDRE
OCCIDENTALE, FLANDRE ORIENTALE, chacune avec 1a force d'un
peloton

A partir du 1 décembre, toutes les unités de déminage belge
revenaient sous comnandement unique. Le nouveau service de
déminage reforné récupérait son ancienne dénonination d'avant
octobre L944 (SEDEE = Service d'Enlèvenent et de Destruction d
Engins Explosifs).
Le 31 octobre 1945 Ie ler Bataillon était dissout alors qu'il
semblait que Ie plus gros du travail était terminé. En effet 1

travail en Ardennes avait avancé rapidement. Les sections de
NAMUR-LUXEMBOURG et de TIEGE du SEDEE pouvaient continuer \
seules. Entre-temps le 2ere Bataillon continuait à Ia côte sous
Ia dénominat,ion de "Bataillon de déminage". Ce bataillon
comprenalt 6 compagni-es placées sous 1e commandement du Major
SAMIJN.
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A partir du t4 février L946, le Major SAMIJN n'était, plus
seulement commandanÈ du Bat,aillon de déminage et de la
Sect'ion FLANDRE OCCIDENTÀLE, il éÈait également responsable
des deux BatailLons et des deux compagnies de prisonniers cle
gue rre .

Le secteur de 1a Flandre Occident"ale conprenait :

- la section Flandre occidentale
- Ia section Flandre orientale
- Ia section de la côte
- le dépôt. et centre de destruction à POELKAPELLE
- Ie dépôt, de STENE

Encore le même mois, le 27 février, le Bataillon de
Déminage est réduit, de moitié, c*à*d 3 compagnies pour être
enfin dissoute 1e 15 juin 1946.

b. Juin 1946

Le t6 juin le SEDEE est réorgani-sé comme suit :

- Direction r 5 officiers, clont 1 gênéraI ou officier
supérieur, L2 sous-officiers, 13 câpoiaux et
so ldat s

- Cent,re d'ét,ude, cle reeherche et de doeumentation :

2 atticiers, 2 sous-officiers, 7 caporaux et
so L dats

- Etat,-!tajor Flandre Occident,ale : l officier supérieur, l
officiers subalternes dont l aumôrier, L sous-
officier,4 soldats* Dépôt et centre Ce destruction à POELKAPELLE : Z

officiers, 7 sous-officiers, tA4 caporaux et
soldats

- Dépôt, STENE : l- officier, 5 sous-officiers, 42 caporaux eÈ
so ldats

- Compagnie COTE :* Et,at,-Major: 3 officlers,3 sous-officiers, 22
caporaux et soldats* 3 pelot,ons comprenanÈ chacun : 1 officier, 6 sous-
officiers, 4O caporaux eL soldats

- Compagnle LIEGE : même composition que La conpagnie COTE.
- Sections provinciales (') | par section 2 officie::s, g

sous-officiers {10 pour ANVERS), 9 caporaux {10 triour
ANVERS ) , 35 soldats ( 50 pour ANVERS )

c. JuiIleL L946

Le Ler juillet, t946, ur demi-mois plus tard,
1'organisation du SEDEE est une nouvelle fois revue,
accompagnée d'une réduction des effectifs.
- Direction (Bruxelles, bilingue) :6 officiers, ll sous*

of ficiers, 13 raporaux et soldat.s
- Centre d'étude, de recherche et de dccument,ation. (1eque1

sera supprimé dans Ie courant du mois d'août ({) :

2 officiers, 2 sous-officiers, 7 caporaux et solCats

J ANvERs, BRABANT, NA}TUR, LUXEIIBoURG, HAINAUT, TLANDRE
OCCÏDENTALE, FLANDRE ORIENTALE

{ it n'en sera rien
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- EÈat-l'la jor secteur FLANDRES ( f aite attention au changement
de dénomination) (JÀBBEK8, néerlandophone) : 4 officiers
dont, 1 médecin et 1 aunônier, 2 sous-officiers, 4
so I dats

* Dépôt. et centre de Cestruction de POELKAPELLE
(néerlandophone) t 2 officiers, 7 sous*officiers, 98
caporaux et soldats

- Dépôt. de STEIIE : suilprimé
- Conpagnie COTE : (JABBEIiE, néerlandophone)* Et,at-l{ajor:4 officiers dont 1médecin,3 sous-

of f iciers, 20 criporaux et solda*,s* 3 pelotons ccmprenant chacun : 1 officier, 5 scus-
cfficiers, 33 cap.raux et
so 1 dats

- Compagnie Lf EGE : {Liège , pe loton à }{almédi,, f rancoS;hone )

llême cc,mposiÈion que 1a Compagnie C0TE.
- Section ANVERS (Anvers, riée::landophone ) : 3 ,rf f iciers , i0

sous--officiers, 60 caporaux et soldaÈs
- Section HAINAUT (francophone) : 2 officiers, I scus*

of f iciers, 44 caporau); et scl-dat.s '\
* Section BRABANT (Te::vuren, frar'r:ophone) r ? r:ffi-*iel's, 9

sous-of f iciers, 44 caporau:i et sol-dats
* Section NAl"lUR (lïamur, une secticn à BASTOGI;E, LtnÉ seiitl.rt'i

à VIELSALt,l, franccphone) : 3 ,:fficie::s. 10 sous-
officiers, 60 caporau:< et sol-d.ats

Les pro.rinces de LIIIEOURG et LUXEMBOURG
tcmbaieiit respÊctivement sif us 1a respônsabil-it4 des ;ecL"i,:irs
ÂNVERS et NAMUR. La section FLANDRE était responsable pclri
les deu>: PLandres.

cl. Août t946

Le Ler août 1946 était créée une sec*.ion PLCITGEUR-
DEI.IINEUR rat.tachée à ia Ccml-.agn1-e COTE. Cette: nême campagni"e
était dissoute 1e 1er sepÈemb::e 1946 et une no'*r.el-1e sec-+*irn
COTE étail formée avec la même:; tructur'3:jur 1,.:s ssc+-j-,ln-".:
pro..rinciaLes. La secticn plongeur- démineur éÈri: tiansf é:4e
à Ia compagnie llariniers de la Fcrce Havaie.

e. L947 (Les restrictions contJ-nues )

Le Ler janvier L947 1'Etat-lla jor du secteur El-andre est
Cissout. La section Flandre subit.1e niême sort Le 1er mars.
Le 1er juilJ.et 1a section Hairraut est supprimée.

A pa:t ir du 18 acùt des nouvÊ1Les dÉrioiiinat,i,:i:s
enLraient en vigueurs ce qui nécessit"r des modifications de
c.l *'rrn'Frrr.-sc.ErL-uuLu!upr

- La se,':tion !{A}!UR devint "Secticn NÀ}IUR-LUXE}IBOURG" avec
son s1ège à llA!îUR.

-- La secÈicn ANVERS derrint "Secticn ANVERS*LfltBOURG" avec
son siège à ANVERS.

- La section BRABANT devint. "BRABiNT-HAIIIAUT" avec son siège
à TERVUREN.

- La Section Flongeu::-Démineur revient à La selticn COTE.

Cette o::gairisation reste inc!:angée jusgu'au début. 1948.
Les nornbreuses et rapides modifications de 1a structure du
SEDEE pendant les années 1"944 à 1948 étaient les
conséquences : de La cecherche de 1a solution idéaIe d'une
part et d'autre pât:t La nécessitê de réCuire les ef f ect j-f E:

du Service d.e déminage.
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Ces changement,s constants avaient néanmoins une
ipfluence néfaste sur 1a continuit,é du travail de déminage

E(').

3. LE PELOTO}I DE DESTRUETION D'ENGTTS EXPLOSIFS DU EORPS
D'OCEUPÀTTON

a. Constitution et instruction

Le L1 janvier 1946, 1e l"tinistre de 1a Défense nat,ionale
décidait de créer une unité, de déminage pour Ie Corps
d'occupation en Allemagne (!) La nouvelle unité ne
dépendrait, pas du SEDEE mais du Génie ( ). La date de la
création fut fixée au 1 février L916.

Un premier groupe de 24 hcrnmes sous le commandement du
Capitaine BOUDART, fut installé provisoirement à VERVfEF.S,
où fut donnée f inst,ruction de base. Tous les soldats
étaient des miliciens et néerlandophones.

Fin mars L946 fut. formé un deuxième groupe de démineurs
au sein du Bat,aiLlon de déminage, leque1, après une
instruction complémentaire fut envoyé en Allemagne occupée
1e 1er nai. Ce groupe ét,ait composé de niliciens de la
classe L942 et avait déjà une certaine expérience en
déminage.

Le ler avriL L946t le Peloton de destruction d'Engins
Exi:losifs dépendait de 1a ecmËagnie Parc et Ateliers en
eampagne du Génie. Ce même jour, 1e cont,ingent de VERVIERS,
après son instruct,ion de base, f ut ,lép1acé à I.IIDDELKERKE, où
était, temporairement rattaché à 1a compagnie Parc du
Batailion de déminage. Leur inst,ruction se poursuivra à
IIf DDELK5RKE jusqu'à 1a f 1n juin.

b. Le Pelot.on en Allenaqne

C'est avec presque un mois de retard, Ie 27 mai L9461
que le Pelot,on de Dest ructlon d'Engins Explosif s f ut env,:1'é
en Àl1emagne ap::ès une reconnaissance ef fect.uée Far 1e
Lieut,enant SNYERS, nouveau commandant du peloton dep.uis 1e
?7 mars. L'unité est casernée à Aix-1a-Chapelle eÈ rattachée
ali!: tîoupes Cu Génie de la Première Divis j"on. Début eicût
arrivait 1e cont.ingent de VERVIERS après son instruction à
I'lIDDELKERKE.

Suit,e à 1'e:<tension des Forces belges en All_emagne, à
partir d'octobre L946, 1e peloton dépendalt de 1'Et,at*[{a j or
du Premier Ccrps d'armée. Il- rest,ait caserné à Aix, dans 1e
secteur de 1a première Division, jusgu'au 06 mai Lgq7, jour
du dénénagement, vers BRANSDORF. A peine un nois plus tard,
i1 déménageait à nouveau, ceLte fois vers DUISDORP.

5 un exenpLe flagrant dans ce cadre est à remarquer dans le
dénninaEe du Port de SMOUTAKKER (voir annexe D)

5 après la guerre la Belgique recevait une partie de ra zûne
d'occupation britannique en Allemagne. Le secteu j: beJ_ge
s'étendait de Cologne à Bonn et d'Àix*la-Chape11e à Soest,
et Siegen.

7 L" 1er mai 1948 1e pelotCIn ,ie Dest.ruct,ion d,Engins
Explosifs du Corps d'oceupat.ion deviendra une unité SEDEE.
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Le 01 mai 1948, le PeLot,on de Destruction d'Engins
Explosif s du Corps d'occupat,ion devenait, (enf in ) une part,ie
organique du SEDEE, sous 1a clénomination de détachement B.D.
(Bonb Disposal) en Allemagne occupée.

c. La mission

La mission du Peloton consistait au départ. à procéder
aux enlèvements et destructions de tous les engins explosifs
trouvés dans les guartiers occupés par les troupes belges en
Allemagne. Plus tard, à partir de mars L947, s'y ajouta La
destruction des engias explosifs rassemblés par les unit'és
de déminage aIliées dans les régions de Cologne, Aix-1a-
Chapelle, Ludenscheid, Unna et Olpe. II s'agissait, des
mun j.tions a11ant. de 1a simple carLouche pour f usil jusqu'aui:
bombe s d'â\'ions, 1a plupart ét,ait, dé j à neutral isée .

Début septembre L947, le Peloton débutait avec Ie
nettoyage de Ia zone prérrue pour les manoeuvres du 1 (BE)
Corps d'Armée, près de Ia viIIe de Jûlich Le Lr:ng Ce ia
Ruhr. Au cours de 1'exécution de rette mission le Felctèn
était assisté par des travailleurs all-ernancl,s. Bier: {jie cÊtte
zone avait, dé j à été contrô1ée Ëar Llne uirrité Ce dÉrninage
allenande, de nombreuses mines, principalement des inineo.
allemandes et américaines, furent ret::cuvÉes ainsi c1u'une
demi Lorrrie de munitions tirées i.:t n,in e::p'J-csées et deu>:
tonnes de munit,ions stockées.

4. UETHODES DE TRAVÀTL POUR LES DIT'FERENTES HISSIOI{S DU DEI"IÏI{AGE

a. Le nett,ovaqe d'un champ de mines

Grâce à f interception, par 1a 7è US Âr'nrir, ,C'un convr-ri
aIlemân,l transportant Ces archir,,Êsr beau,r*r'jir cle pJ-ans de
champs de mines étaj.ent disponibl,es, cê clui facilitait
énormément. 1e nett,oyaEe.

Si les plans n'étaient pas c'!ispcriible:: sn recherchait
les panneau:{ d'averLissement de danger, l"es picluets enf iri
tout narquages d'un champ de mines.

Cela devint plus difficiie lorsque Ies équipes se
trouvaient confrontées à des champs de mines posés à
1 'aveuglette, sans plan, sans inrlir.:iticii ni ïitrr,ALlir,ge, ie qui
ét,ait souvent le ces en Ardenne. f ci, ni les alleilands ni
les alLiés avaient eu 1e temps d'exéc:uter ulle Ëùse
méthodiclue. Au début i1 fallut donc déminer au petiL bûnheur
la chance et en se basant sur Les indications des habitants.

Àvec 1'arrivée d'un meilleur mat,érie1 1es choses se
ré.rl-isaienL p)-us aisénent. Grâce aux véhicules fournis ori
pouvait maintenant exécuter des reconnaissances des terrains
suspects, sill:1es lieu:< rnêmes de combats.

La plupart, du tenps on t,ravaillait comme suit, uh
Lerrain suspert, dont on n'étaii iias ce::tain, sâ1gré les
r€cûrinâissances, gu'i1 n'y avait pas de mines, était divisé
en zone de I à 1"5 mètres au moyerr de ruban. Une par une ùeË
Eones étaient parcourues par une équipe de cinq démineurs,
rlistant de deu>,: 1 'un de 1'autre, équipés de détecteurs êt de
sonde s . Sonde r;ui était, enf oncée dans 1e sol- sous un angJ.e
de 45" tous Ies 5 centimètres jusqu'à une prafondeur de L5
cent,imètres. Un démineur qui trouvait quelque chose de
suspect devait irnrnédiatement crier "}|INE". A ce moment tcut
1e monde s'arrêtait. L'objet suspect était, mis à nu et s'i1
s'agissait réel1ement d'une mine, elle était neutralisée
avant, d'être Lransportée vers un lieu de stockage
provisoire . Ensuit.e, reprenait 1e Lravail érrervant au cour.i
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duquel Ies dénineurs devaient prendre garde aux fils de
t,rébuchement et aux petit,es antennes des nines antipersonnel
qui affLeuraient 1a surface du so1. Les terrains nettoyés
étaient, marqués par des pet,its drapeaux.

Souvent on t,ravaill-ait, en deux équipes. La première
équipe exploit,ait 1e Èerrain, fiêtÈait, à jour les mines
trouvées et neutralisait les allumeurs primaires. Une
deuxième équipe suivait et neutralisait 1es allumeurs
secondaires et 1es pièges éventuels. Parfois on at,tendait
çlue tout Ie terrain soit netÈoyé avant de transport,er les
mines.

Les nines, qui pour une raison ou une autrer o€
pouvaient être neutralisées, ét.aient détruites sur pIace.

On procédait d'une autre façon lorsqu'on t-ravaillait
dans un chanp de mines narqué, dêllmité ou couvert ..le

réseaux bas de fils de fer barbelés, annoncés par des
panneaux d'avertisËement "AeHTUNG ! MINEN !" indiclués par
des piquets en bois ou en béton numércÈés, marqués pa: des
plaquettes métalliques rouges, des flèches blanches et
rouges. Dans les pâssages étroits des hornfir€s munis cle sondes
prospectalenÈ Ie terrainr rn€ttant les mines à nus et ies
neutralisant,. Après que 1e terrain est, nett,oyé de cette
f açon on recommence mais cette f ois-ci a','Êc des clôLectrlu.::s.

Les dét,ecteurs magnét,iques naturellenent ne réagissaiei:t
qu'en présence de métal ut,ilisé dans ia 'roncepticn des
mines. C'est l-a raison pour laque1le 1e terrain 6t"ait
d'abord examiné à 1'aide de la sonde, parce que !:Êrr exemple"
1a mine en bois "SCHU I{INE" ne pauvait, êt,re::etrcul'ée
autrement. Le dét ecteur de mine f onctionne 5ur 1e 1:ri;ic ipe
suivant, i1 est aliment,é en énergie par des batt,eries, l-e
ei::r:uit se corrposaiË de deu:< circuits couplés, urr émett,eur
actionné par un oscillateur et, un réce1:teur, les,leux
enfe::més dan5 un disque ovale ou ronc'l f 1::é au bcut, *'un
manche ( servant, de bras Ce 1er,'ier ) . La présence de lné':a1
dans Ie sol influetree Le flu>< de courâ.nt dans les ci:,:uits,
ceci provogue un signal sonore en passant par un
amplificateur. Sj-gnal répercuté dang les écouteurs.

Le détecteur devait être passé au ras clu sol dans i.ln
mouvement de baLancement semblable au moissonnÈui. a'.JsËi ui:È
végét,ation dense et drue empêchait un trav:ri1 au détecteur.

La neutralisation des bombes d'avion

Le travail des déinineurs ne s'ariêtait. liirs Éru nettûyâg€.
des champs de mines. La Deuxiême Guerre nondiale était aussi
la guerre des grands bonbardements. PIus de 15 î; des bcn]:es
larguées n'explosaient Fas à f impact.

Ces non explos j-cn pcuvaient ervoir t::cis ::aisong. En
premier lieu le raté pouvait provenir d'un déf ar-lt, dans 1e
mécanisme de nise à feu. En second lieu i1 pouvaii ir avcir
un système de retardement incorporé qui provr:cluait
1'explosion de Ia bombe seulement plusie':rs heures ou
plusieurs jours après 1'lmpact alors que tous le monde
pensait, que ler zone Était redevenue sûre. Troisièmement l_a
ncn explosion pouvait être prévue. La bombe n'exploserait
qlre si I'on tentait de 1a neutraliser. deins ce dernier cag
1a bombe était, armée d'une fusée piégée. Dans 1a pratique
ehaclue bombe non explr:sée derlait être considérée cLtmme une
bombe piégée jusqu'à preuve du contraire.

Les bombes d'a';ion se ret,rouvaient, dans des lieux les
p1-us divers, enfouies dans 1e sol jusqu'à une profcnd*ur Ce
5 mètres et parfois plus, dans Les côurs d'eau, dans les
ruines et bâtirnents entre les ét,ages ou dans 1a cave. et,c...
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Le premier grand problème devant lequel Ies dénineurs se
trouvaient confront,és était Ie manque de documentation,
aussi bien du côt,é aLliés que du côt.é allemand. Les services
de déminage devaient eux-mênes s'occuper de 1a documentat,ion
basée sur 1'expérience et les études.

Le deuxième grand problème était, le faiÈ que pendant 1es
années de guerre des nouveaux types de bombes et des
nombreuses modifications ont été apportées afin d'améliorer
Les résultat,s. Une bombe qui à première vue senblait
identique à 1a bombe retrouvée immédiatement, à côté pouvait
être arnée par un tout autre mécanisme. Ainsi 1es démineurs
ont parfois eu des surprises désagréables, donc 1a plus
grande prudence s'imposait.

Les bombes les plus dangereuses étaient natlrrellenent
les bonbes armées d'un mécanisme à retardement, engins ar,rêc
lesquels on a eu à faire principalement durant les années de
guerrè. Grosso modo on dist.inguait deux types. En premie::
lieu les bombes qui avaient un mécanisme de reta:dement
normal. Une ampoule conLenant un solvant se brisait au
moment, du choc d'impact. Le solvant ramollissait 1'é1émelt
de reLenue du percuteur. Le percut.sur lil:éré f aisait
exploser 1a bombe. Un second t,ype rle mise à f eu ét,ait, pr:'"tttru
d'un mécanisme ant,l-neutralisation, avec l-'irrt*ntj-on cle tue:
le personnel de déminage. En Lentant de dévisser l-a fusér de
mise à feu on 1ibérait un deuxième mécanisr,le eaché.;ui
faisait exploser la bonbe instantanément.

Lorsclu'on pensalt avoir à f aire à un t.e1 type de l:oml:e
piégé, 1es démineurs 1a t"raitait, si poss:b1e à distance. lJn
appareil pour dévisser la fusée de mise à feu était
installé. cet appareil était p,Jurvu d'un tEimblu:'att.achÉ à
un câbIe . Ce câble p':uvait av,:ir une lorrgueur de p lusieur*;
centaines de mèLres, de cett,e f açon I'appa::ei11age pouvaiL
être actionné à dist,ance de sécurit,é.

Dens Ie cas le plus mauvais cles cas La bonbe étail
réellement piégée et Ia bombe explosait ou bien iL ne se
passait rien et La neutralisation pouvait i;e g:oursuivre
nornaLement.

Eventuellement la bombe neutralisée éLei-t é'"'acuée veï$
un Lerrain de destruction, mars si un grand nirnbre C* bom!:*s
étaient retrcuvées sllr Llne zone rsl"ati'rement réduit,e on
ctrerchait dans les environsr immédiats un terr:;r.ln rle
destructicn.

Les bombes n'ét aient- pes tou j rul:s clétru j.tes à 1 'aicle Ce
charges d'explcsif. Parfois I'explosif était exTrait de l-a
bonbe. Les bombe*q les plus lourdes ét,aient e>:pÉdiées
par t rains à OOSTENDE pour êt,::e d6truites ên 1:leine mÊr.

La neutralisation de mines mariries et de rivières

Les champs de mines posés der.rant nct::e 1it,t.cral étaient,
enlevées Lrar la Porce NavaIe. Le SEDEE étaiÈ ::esponsabLe
pour la neutralisation des mines échouées ainsl que des
mines se trouvanL dans les rivières, canaux et, pCIrts.

Les plongeurs-démineurs belges avaient suivi leur
f ormation à I'EcoIe supérieure de 1a llarine àr LEf DEli {P;r;"s -
Bas). Le centre d'étude du SEDEE parvenait à censLituer une
impcrtante docum*ntation tr;rit:tnt des mines ma::ines.

Ici aussi le grand problème était 1a mulÈitude de
modè1es. Alors gu'avanÈ l-940 i1 n'exist,ait pour ainsi dire
pas de nines magnétique, acoustique, hydrostaf;ique ûu d'une
conbinaison des différenls principes énoncés ci*avant, des
perfections très impc::tants avaient, été;ig:portés à ce
nouveau système d'arme. fl- existalt même une mine qui
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comptait les bat,eaux et qui explosait seurenent rorsque 1e
nonbre de bateaux présélect,ionnés était atteint.

Naturellement ces mines pouvaient égalenent êtrepiégées. ainsi i1 existait des mj.nes équipées d'une cellulephoto-électrique qui commandait L'expl-osion lorsque l_a mineétait exposée à la lumière.

d. Les t,errains de destruct,ion

Les bombes d'avion et les obus cl'arti1lerie, les mines
ant,ichars et antipersonnel retrouvées, Les charges
explosives neutlarisées, ét,aient détruits sur des Èerrains
prévu pour cela, Ëêrrain éloigné autant que possible du
monde habité.

Les munitions étaient rangées dans des trous profonds,
parfois jusqu'à un poids t,otal de queiclueE tonnes. Les
fourneaux étaient mis à feu à I'ai_de de détonat,eurs
électriques ou au moyen de mèche pyrotechnique {mèche
BïCliroRD ) .

Un éclair aveuglant, suivi d'un nuage de poussière et,d'un bruit assourdissant, attestaient 1e bon amorçage du
f ourneau. l{orceaux de métal et mot,tes de terre étaientprûjetés t,rès haut dans 1e ciel, les homrnes devaient
s'abriter sous des abris souvent improvisés. Les habitat.icns
dans Le voisinage trenbraient sur Leur base et ét.aient
régulièrement endommagées par des retombées cl'éc1ats cu cepierres. La pCIpulation environnante 6tait tcu j ouï. s prér,,enue
à 1 'avance des heures d'exprosion et ir- était deinandé que
les gens rest,ent chez ellv., d'i:uvrir les portes et f enêtiespour gu'e11es Iaissent passer Le déplacement cl,air.

lcutes sortes de problèmes pouvaient gurrrenir Lcrs de
1'e::plosion d'un fourneau. La mise à feu pouvait ne pas
fonctionner au momenL prévu. pa::fois il se produisaii Llrie
explosion en (chalne dont 1a finalité n,ét,ait. jamais
prévisibre. Parfois des engins explosifs intacts étaientprcjet,és au dehors des fourneaux et explosaient 1,crs del'lmpact au sol.
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