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JOURI|EE COITITEHORATI pU 04 jiEpTEHBRE 1ee4

LES DEMItrEURS A L'HOTTEUR

Le 04 Beptenbrê L994, à I'occaglon de Ia conuénoratlon de la
Ilbératlon de Ia BEIGIOUE, une cérénonie natl.onale s'est déroulée
à BRUXELLES. Notre fraternelle fut lnvitée à y partlclper avec
notre Drapeau. Les cérénonieg se sont étalées sur 1'eneenble de Ia
Journée. Au natin iI y.eut un dépôt, de fleure au Tonbeau du So1dat
Inconnu sulvi d'un déflIé en présence de Sa MaJeEté Ie Rol. Les
Anciens conbattanÈs précédée dee Drapeaux ont ouvert le défll.é,
suivalt les nouvenenta de Jeunesse et les lroupes des Eorces
Arnées. En sol rlen de spécial, nals El ! une délégation de notre
fraternelle narchalt "au pas" parni les partlclpants.

Un nenbre de notre fraternelle était à la denande de Ia
Maison Royale cholEl pour être présenté à Sa MaJeeté Ie Rol. Le
cholx s'est porté sur MonsLeur RÀSKIf, JulLen de Ia sectlon du
Brabant. Honsleur RASKIN reçu une lnvitat,ion de La Malson Royale
afln d'assister aux cérénonles en tant qu'lnviter de Ia Malson
Royale. Avant Ia cérénonle qul E'eEt déroulé devant, la Colonne du
Congrès, Sâ Majesté Le Roi ALBERÎ If S'est entretenue avec les
Anclens combattants lnvités. Sa Majeeté Ie Roi s'est, rappelé du
travail effectué par IeE dénlneurs dane la propriété du Château de
LAEKEN.

A nidi Les invltés de la Maison Royale ét,aient lnvit,és par
Monsleur le Prenler Mlnlstre DEHAEI|E à un lunch qul a été servi au
Palals d'Egmont à BRUXELLES. Mr RASKIT était, à t,able en conpagnie
du Bourgneetre de SAI}IT-NICOLAS (St-IIKLAAS). L'après-mldl un
autre déf11é avalt 11eu en présence d'énlnentes personnalltés
belges et ét,rangères.

Parni les troupes beLges et étrangères qui défilaienÈ à la
Place des Palalsr uR détachenent de I'unlté d'active (Sv Dénlnage
FT) a égalenent partlcipé.
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ltol{uxEtrTs

Grâce aux festivités du cinquantiène annlversaire de 1a Libération
beaucoup en ont proflté pour renettre en état, des nonunents. Nos
nonuments n'ont pas été oubllés !
Un nouveau monunent a été érigé à OOSTDUÎNKERKE.
te nonument de BLANKENBERGE a été restauré, les insignes cassés
ont été remplacés et les dorures refaltes.
Notre nonunent national a été réparé et enjollvé par 1'ajout de
têtes d'obus de I pouces (2O3t2 mm) amérlcains.
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STAVELOT L99IL

A 1'occaglon des fêt,ee de La libérat,ion, une cérénonie excep-
tlonnelle s'est déroulée cette année. Beaucoup de nembres ont fait
Le déplacenent et les ret,rouvailles se sont faltes dans Ia cour de
1'Hôtel de Vil1e. Fidèle au poEte la nusique "L'EMULATION' nous
entraina vers 1'Egllse où une messe solennelle fut célébrée avec
Ia particlpat,lon de la 'ROYALE PETITE SYMPHOIIIE" des "CHORALES
STAVELOTAINES" ainsi que Ia participatlon du chanteur Mr Jules
BASTIX. L'office s'est déroulée devant une assistance t,rès nom-
breuse, plus une place de dlsponlble pour les retardatalres.
L'offlce E'est déroulée en trols langues, le Françals, le NéerIan-
dals et pour ceux qui n'ont pas I'orellle en llallon.

Après la nesse, toujours musique et drapeaux en t,ête Ie
cortège s'est dlrigé dLrectenent vers notre Monunent. LeE ouvrlers
de la ViLle de STAVELOT avaient restauré et enbelll le monunent au
noyen de projectlleE d'artlllerle fournls par le Sv Dénlnage de Ia
Force Terrestre. Conme chaque année le Chef de Corps du servlce
d'actlve, Ie MaJor G. DE VUYSI, a rappelé les nj.ssions effectuées
au profit de la population nationale et de la communauté int,erna-
tlonale, à Ia suite de quol Hr LALLEHAT|D nous déclama un poème "tA
COLOMBE ASSASSINEE". L'appel aux Vlctinee du déminage fut conme
toujours émouvant,. Ensult,e des gerbes furent déposées par Ies
représentants de La Fraternelle et de Ia Vl1le

Le cortège s'est reforné et est partl en direct,lon du Monu-
ment aux Morts de Ia VlIIe de SfAVELOT où des fleurs furent dépo-
sées pendant, gu'un choeur d'enfants chantait la Brabançonne fait
renarquable et exceptionnel lors des nanifeetatlons patrlot,iqueE.
Mr Ie Bourgnestre y prononça une allocutLon renarquée.

Ensuite nous nous sonnes rendus dans Ia salle du Chapltre
dans 1'HôteI de Vll1e. Dans les coulolrs qul reJolgnalent Ie lleu
de Ia réunion, une expositlon évoqualt les événenents llée à la
libération de la Vl1le. Avant le verre de I'amltlé Mrs Ie Bourg-
nestre et notre Présldent flrent une allocution, c'est ainsi que
nous apprlmes que Ia Ville de STAVELOT s'était proposée de parral-
ner Ie Sv Démlnage d'active, à la sulte de quoi des brevets réali-
sés par Ia Vllle de STAVELOT furent renis aux dénineurs présents.

Les cérémonies terminées La journée s'est clôturée par un
diner servl dans les caves de I'abbaye où les serveurs bénévoles
et en "costume folklorique'se sont dévoués pour que tous solent
satlsfaits. Monsieur GASPARD nous a fait I'honneur de déclaner en
walIon un poème qu'il a spécialenenÈ composé à f intentlon des
DEMINEURS et qu'iI a eu ensulte 1'anitlé de nous traduire en
françals.
Un grand nerci à tous.

5



Allocution du Présldent de 1a Fraternelle
Colonel e.r. BERTII{

Monsleur le Bourgmestre, Mesdanes et Messleurs,
Pernettez nol d'abord de saluer la présence parml nous de Madane
SEVRIN, marraLne de notre fraternelle.

Monsieur le Bourgnestre,

I1 y a 50 ans ( Ie 04 sepÈenbre t944 ) le Généra1 SEVRIN ( fon-
dateur de notre fraternelle) fut appelé à met,tre sur pled Ie
ServLce d'Enlèvenent et de Destruction des Engins Explosifs (SE-
DEE ) basé sur Le peÈlt noyau de 5 sectLons de 1 offlcier et 10
honmes qul exlstait pendant, 1'occupatlon (art,iflciers du Gn,
effectlf flnal r 300 honnes)

MaiE le travail inmenee (nett,oyage conplet du terrltoire
national) après 1'offenslve von Runstedt (1'Ardenne libérée le 15
févrler 19ê5 - début du dénlnage Ie L7 février 1945 par les sec-
tlons provinclaLes, la sectlon de LIEGE renforcée, travallla en
Ardenne llégeolEe, entreprenant le premier nettoyage des régions
de STAVELOI, MALMEDY et St VITH (prlorltés : voles de communlca-
t,ion, nettoyage des agglomérat,lons, nettoyage des terrains agrico-
Les et des fôret,s) rendait nécessaire la création des deux batall-
IonE de déninage (fln févrler 1945) (Effectlf total des deux
batalllons + SEDEE : 2300 ) . Malgré les condltions de vie extrême-
nent rude à cette époque nos dénlneurs ont dans un laps de temps
très court réallsé une vrale prouesse. C'est ainsl qu'avant le 31
décenbre 1946 (un bat,aillon dlEsout fin décembre 1945, le deuxiène
bataillon dissout fin juin 1946, reste t 400 homnes)
- plus de 18.OOO.OOO d'engins ont été ranassés,
- pLus de 10.000.000 d'englns ont été détrults
- plus de 500.000 nl.nes ont été neutralisées
- ainsl que plusieurs milliers d'lnmeubles démlnés. Mals la Ii

bert,é se paye très cher, les Stavelotains le savent très bien.
La rançon exigée pour aÈteindre ce résultat fut cruelle et

difficiLe à accepter !
- 138 dénineurs (cadre et troupe) payèrent, de leur vie Ie périI

leux honneur de libérer déflnltlvement notre paysr
- 318 autres furent gravement bl.essés.

Mesdames, Messleurs un deml slècLe après, Ie travall de nos
vaiLlants dénineurs est loin d'être ternlné, pour eux hé1as, 1a
guerre continue

Monsieur le Bourgmestre, nous sonnes très honorés et heureux
de pouvoir nous associer aux cérémonies d'auJourd'hui organls$es
dans vot,re be1le vllle à 1'occasion de la commémoration du 5gere
anniversaire de La llbération et de La bataille des Ardennes. Un
grand merci. Conme vous avez pu constater noE démineurs (en parti-
culier Ia sectlon de TIEGE ) ont, particlpé au parachèvement de la
libération et de votre vllle et des environs.

Monsleur le Bourgmestre, je tiens au non de la frat,ernelLe et
en mon nom personnel à vous remercier ainsl que vos collaborateurs
pour 1'accue1l mervellleux et I'organlsat,ion exenplaire de cette
Journée du souvenlr. Je ne fais un agréable devolr de renercler
égalenent les menbres sympathisant,s et amls de notre frat,ernelle
et des dénlneurs présent ici. Des renerciements t,out particulier
vont bien sur à tous ceux et celles qui ont oeuvrés activement,
pour que cette journée soit une réusslte parfalte ije cite:
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- 1es autorlt,ée civlles et nillÈaLres
les ancLens Chefs de Corps du dénlnage
les délégations du Sv 4e Dénlnage de l,a Force terrestre et de la
DAS (Démlneur en Activtt,é'de Service) Eous la conduit,e de ledr
présldent le MaJor Guy DE VUYST
les assoelations patriotlques
la police comnunale
Ia gendarnerie
le corps des ponpiers
les sociétéE locales de sport, et de fo}klore
l'Harnonle Royale "1'EnulatLon" sous Ia conduiÈe de son chef
Monsleur
Messieure MALPÀ et MtrCHA Raynond (Directeur du festival de
nusique de Stavelot)
Monsieur le Doyen qui conne de coutune a dédlé la messe de ce
natin à la némolre des vLcÈ{nes des deux guerres et du dénrlnage
sans oublier Monsleur J. REHY-PACQUAY, secrétaire communal
ainsi que notre section de Ia province de tfEGE co-organlsateur
de cette journée (un mercl partlculler à notre ani Marcel
CHOUFTART.

Monsieur le BourgmesÈre, Mesdames et Messieurs à touteg et à
tous encore une spLendide Journée et bon appéÈlt

Le Président

1000 Hr
1015 Hr
1030 Hr
1145 Hr

12 30 Hr

L245 Hr

1330 Hr
1700 Hr

Rassenblenent dans Ia cour de I'Hôtel de VilLe
Départ, en cort,ège vers I'EgIise
Office religieux
Cérénonle de recueiltrement au Honument nat,ional des
Démineurs
Cérénonie de reçue{Ïlqp€nt eu Honunent, des Victimes de
la Ville
Cloitre, vernissage de I'exposition "CinquanÈe ans après
Stavelot se souvient"
Diner
Grand concert de gala
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AllocuÈion du Major DE VUYST
Conmandant du ServLce de Démlnage de la Force Terrestre

et Président, de la DAS.

Monsieur le Boungnestre, Monsleur le Président,, Mesdanes et
Messieurs,

De tout coeur, Je vous souhaite Ia blenvenue à cette comnémo-
ration annuelle au Monument National des démineurs. Je tiens
particulièrement à remercier Monsieur 1e Bourgmestre et 1e Collège
des Echevins de Ia Vll1e de STAVELOT pour le continuel travail
fournl pour 1'organlsat,ion de cette manifestation.

A Ia Lunlère des fêtes de la Libérat,lon, Ie falt que nos
démlneurs, dans Ia Iignée de Ieurs prédécesseurs, enlèvent encore
quotldiennement des nunitlons des deux Guerres, èst sans doute
resté inaperçu. Dans la Ville de SEAVELOT et environs, guinze
missions ont été effectuées.au cours de 1'année écoulée.

En plus des missions sur Ie territoire nat,ional, nos déuri-
neurs belges sont également envoyés dans des zones de confltts où
ne règne pas encore la paix. Je pense lci à notre personnel nis en
oeuvre au KURDISTAN (IRAK), en SOMALfE, au RWANDA et actuellement
encore présent en Ex-Yougoslavie et au Cambodge. Je leur fais part
ici de nes plus vlves félicitations pour Ie travail acconpli. De
nême, je tiens à exprlner ma sympathie et mon admiration aux
familles gui, durant La longue absenee de leur époux et père font
preuve d'un énorme courage moral. Ceci permet, à nos démineurs
d'exécuter leur tâche avec nolns de soucis.

A la lumière de Èout cela, consacrons quelques lnstant, de
recueillenent, à la ménoire de nos canarades disparus.

Je suis heureux conme l.'oecasion n'en est donnée de pouvoir
vous faire part que les liens ét,rolt,s tlssés depuis longtemps
entre Les démineurs et la Vllle de STAVETOT vont dans un avenir
proche prendre une forme plus concrète. C'est avec flert,é en
effetr guê je puis vous annoncer que la Vllle de STAVELOT a ac-
cepté -æ--pg4i!-1re. de notre unité, cê que I'Etat-Major Généra1
des Forces Armées a.accueilti favorablement.

Monsl-eur 1e Bourgmestre, MonsLeur 1e Présldent, Mesdanes et
Messieurs, je vous souhalte encore une excellente journée.
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Azès dèninetrs

A mounint qu'on fièstihe avou 1'pus grande rêzon
Tot-avâ nosse payls, 1ès djots d'1ibèrâcion,
Qu'on vante Iès sacrifices qui 1'avint pèrmètou,
Lu corèdje èt I'vol'té da cès qui 1'ont volou,
Nos plnséyes âdjourdu vont, azès dèminetrs
Qui l'ont bin mèrité, qu'ont vout nète à 1'onetr

Duvins lès rècits d'guère, is sont sovint rotvyis.
C'èst vetr ku l-eus-ovrèdjes su passe qwand c'èst f ini :
Ramasser dès djowèts ku dès mètchants ganlns
Ont, Ièye avâ lès voyes pos'ennèrder Iès djins.
Seulenint po 1ès rastrinde, i faléve èsse capâbe,
Kutourner dès fuslks, dès obus, dès grenâdes.
Min,ne dès bombes qu'is r'trovint, qui n'avint nin pèt,és,
Et co nin.me âdjourdu on 'n'è rtrouve dès catchés
Et qui va-t-on houker ? Todi lès dèninetrs
Qui mètèt tote leu slyince po spârgner dès nâletrs.

Gn'a saqwantes duvins zèIs, gui, portant aguèrls
O leu dandjereus mèsti onÈ pièrdou I'vèye insi.
One bonbe qui pète trop twèt, mâgré leus précôcions,
Treus lignes so lès gazètes, djusse po citer on nom.
Ureusenint à Stâv'Ieu, i gn'a on monumlnt
Pos-onorer leus mwèrts èt rap'Ler azès djins
Ku ramasser lès crus da cès qui sont batous
N'a nin stou on passe-tiftps, ni on djeu, mès surtout
On-ovrèdje sérieus fêt par dès ones du dwèr
Qu'ont ovrér gu'ovrèt co, dès ans après 1'victwère,
Qui sont nout$rèt rotvyis, ku Stâv'Ieu n'rotvèye nin.
Duspôy pus d'quarant,e ans, duvant, lu monunint,
Tos I's'ans dès r'prézintants vont lès-1 dire mèrci
Po tot çou qu'is ont fêt tot-avâ nosse payis

Lucien GASPAR
12 I 09 t94
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Traduction du poème écrit et déclamé par Monsieur Lucien GASPAR,
habitant de La VilLe de STAVETOT

AUX DEHTilEURS

Au moment ou I'on fêt,e avec ralson d'allleurs
Partout dans notre pays, les jours de la IIbération
Qu'on vante les sacriflces qui le pernlrent
Le courage et Ia volonté de ceux qui le voutrurent
Nos pensées aujourd'hui vont aux dénineurs
Qui I'ont bien mérlté, qu'on veut nettre à 1'honneur

Dans les récits de guerre, ils sont, souvent oubllés
C'est vrai que Leur travail se fait quand tout est fini
Ranasser des jouets que des méchants gamins
Ont laissé trainer partout, pour embêter les gens
Seulement pour Ies reniser, 11 fallait êt,re capable
Manipuler des fusils, des obus, des grenades
Parfois des bonbes qui n'avalent pas éclatés
Et qui va-t-on appeler ? Toujours les dénineurs
Qui mettent tout leur savoir afln d'éviter les malheurs

Beaucoup d'entr'eux, pourtant aguerrls
Dans leur dangereux métier ont perdu la vie
Une bonbe qui explose trop tôt, malgré les précautions prises
Trois lignes sur res journeaux, rien qu'un nom dans un fait-divers
Heureusement à STAVELOT, il y a un nonument
Pour honorer leurs morts eÈ rappeler aux passants
Que ramasser les restes de ceux qui font des guerres
N'était pas un passe-tenps, rri un Jeu, nais surtout
Un ouvrage sérieux fait par des honmes du devoir
gui ont travairlé, qui travalllent encore, des années après la

victoi re
Qui sont peut-être oubliés, nais que STAVELOT n'oublie pas
Depuis pLus de quaranÈe ans, devant, le nonunent
Toutes les années, une déJ.égatfon s'y rend pour reur rendre

homnage
Et leur dire nerci pour tout ce qu'ils ont fait partout dans le

pays

tueien GASPAR
L2 I 09 I 94
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I,A VIE A L'UilITE

1. MISSIONS À L'ÉTRANGER

a. En Ex-YOUGOSI.AVIE

( 1 ) BETBAT
1 MdlChef DEVROEDT
1 MdlChef tELONc
Brig BASTIT

(21 BOSNTA ROAp
1 MdlChef HOOGHE
BrigChef DE BIJSER

b. Au CAHBODGE

C apt, LAMBRECHTS
Ad j r LEROY
Sgt PEREZ
Sgt SCHALENBOURG
CplChef NATUS

2. DEPART A LA RETRAITE

Plusieurs collègues nous ont quiÈt,é depuis Le début de cet,te
année.

a. A Ia FORCE NAVATE

Le 01 juillet L994 le Maitre Principal Jérôle VERVEXf,E est
parÈi à la retraite après 38 années de servi.ce.
A débuté sa carrière le 03/1L/56 et la termine comme
AdJudant de Corps à I'EcoIe de la Guerre des Mines
(EGUERMIN) à OOSTENDE. A navigué 7 "6 de sa carrière

te 01 octobre t994 Ie Lieutenant de Vaisseau de 1ère Classe
G. COUI|EI|BERGH part à la retraite après 29 années de
service.
A débuté sa carrière Ie 02/08/65 à I'Ecole de navigation de
la Force Navale et Ia termine comme Connmandant du
NAVCLEARMIN à OOSTENDE. A navigué 31 ? de sa carrière.

b. A Ia Force Terrestre

Le 01 janvier 1995 Le 1er Caporal-Chef Joseph BORII est
parti à Ia retraite après 311 années de service.
A débuté sa carrière conme milicien le 04/LL/57, démobilisé
le 30/0L/59. Rengagé volontaire Ie LLlL2/64 (au 2 Cy) est
brevet,é démineur le LCI/OL/78 et, sert au 1 Det Bonb Disposal
en FBÀ.
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rETES DE SAINTE-BARBE L994

SECTION BRABATIT-HAI}TAUT

Les sections BRABANT-HAINAUT organise le 03 DECEMBRE L994 sa
fêÈe de Ste-BARBE en son local

"LA MAISON DES AILES"
rue Montoyer, 1

1O4O BRUXELTES.

Tous les nembres de Ia fraternelle y sont cordialement invités.

HORAIRE : 1230 Hr

MENU : Apérit,if maison
MOAMBE
Déssert
Café

PRïX ! 600 Fr

Versement à effectuer AVANT Le 26 novembre 1994
au CCP nunéro 000-0817353-31 de Ia Fraternelle des
Démineurs de Belgique - Sect,ion BRABANT à TERVUREN.

l['oubliez pas de nentionner l,e notif de votre versemenÈ.

* * * :t * * Jr * * * rt * * r? * * rt !lç * * *

SECTTON WEST-VLAANDEREN

La section organise sa fête de Ste-BARBE le
AU '' ROZENHOF '' à HOUTHULST .

Prendre contact avec Mr TOUSSAINT pour plus

4 décembre L994

de rense ignements .

* * * * * * * rr * tt * * * * * * * rt * * *

3. SECTTOI{ D.A.S.

La fête de St,e-BARBE sera organisée le 7 décembre 1 994
à HEVERTEE

1-030 Hr
L 1OO Hr
L 2OO Hr
L300 Hr

PRIX : 850 fB
versement à effectuer au conpte No 000-0497590-67
de la Caisse particulière SDFT - HEVERTEE

Date l imite d' lnscript,ion 1e 2s jovEMBRE Lgg4

: Accue i I
: Messe
: Réception
: Buffet,

L2

ll'oubliez as de nentionnef le motif de votre versenent.
* ** rk rt * * * * * rt * * rk * * * * tk * *



Cot,i sat,ions 199 5

Les cartes de membre 1995 sont dès à présent disponibles.
Veuillez verser votre cotisation de 300 Fr ( 500 Fr pour la DAS )
sur le nunéro de compte de VOTRE section.

lf 'oubliez pas de nentionner le rotif de votre versenent,.

Numéros de compte :

National

SecLioN BRABANT

Section HAINAUT

Section TIEGE

Section OOST-VLAANDEREN

Section WEST-VLAANDEREN

Section D.A.S.

2L0-0257747-70

ooo-0817353-3L

000-018L949-74

ooo- 07 90 2LL- 49

ooo-o150L64-08

385-0062695-96

000-0497580-67

Communicat,ions diverses

Nous avons Ie triste devoir de vous faire part des décès
suivants 2

Mme SCHACHT Maria décédée le 24 / 6 / 94
Mme VERVAETE-VANDENBERGHE décédée le 18 / 9 / 94
Mr HOORENS téopold décédé Ie 05 / LO / 94
te fils de Mr Edmond GOUVERNEUR décédé accidentellement
La belle-mère de notre présidenÈ Mr BERTIN
Le père de notre porte-drapeau Mr FESTRAETS
La naman de Mr TûUYTS Jan

Nous présentons, à chaque famil1e, nos sincères condoléances
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Suite de 1'arttcle paru dans

f,IGHT and DAY du 10 avril 94, par Jay RAYTA

Résuné :

Dans la première partie de I'article 1'auteur attire 1'attentlon
des lecteurs sur Ia désolante facilité de product,ion, d'achat, sur
la stabllité et Ie faible prix de revj.ent des mines ANTIPERSONNEL
disséminées partout dans Ie monde.
La fin de Ia part,ie parue dans Ie journal précédent ( juln 941
s'attache à la prollfération et, à 1'aspeet Lucratif des compagnies
civiles de déminage.

La compagnie anglaise RIMFIRE INTERNATIONAL qui a travaillé
au déminage dans 1'étaÈ lndépendant auto-proclané de SOMATIE
(partie nord-ouest de L'ancienne Somalie), depuis le début de L99L
jusqu'en février de cette année, est un parfait exemple de ce qui
peut, se passer lorsqu'une société de connait rien au sujet du
déninage et qu'elle décide de tenter sa chance !

ta guerre civile qui a fait rage en SOMALIE dans la majeure
partle de !a décade a rarenent préoccupé les Européens. 11 s'agls-
sait, pourtant d'un autre conflit vicieux eÈ décousur ult combat
acharné dont les origines et la solutlon dépassaient notre compré-
hension. S'iI n'y avaiÈ eu 1'opération RESTORE HOPE montée par les
Etats-Unts sous les auspices des Nations unies pour tenter d'atté-
nuer La cuJ.pabllité du peuple américain et pour diminuer les
souffrances du peuple sonalien, Les GI's apparurent de nuit sur
leur écran de TV. le pays n'aurait jamais été remarqué par Ie
reste du monde. Et cependant, pour Le peuple qui a été obligé d'y
vivre, la guerre et les champs de mines laissés derrière les com-
bats sont bien réels. Ce n'esÈ pas Ia Bosnle, ce n'est pas le
KowelÈ ! Ils restent désespérérnent une menace pour Ia vie.

Au début de 1991, Ie SOMALITAND étalt, en rulne, 1'arrl-ère
pays déchlré par Ia guerre civile. fI ne restait presque plus rien
des infrastructures et Ia plus grande part,ie du pays était non
habitable à cause de I'imnense quantité de mines antipersonnel
disséninées depuis des années.

Un semblant, de paix s'était installé sous l'égide des vain-
queurs, Ie Somali National Movenent (SNM) composé lui mêne au
départ du Corps des pionniers somaliens, gui comnençait simplement
à apprendre Ie métier de pionnier. La plupart d'entre eux avaient
conbat,tus dans le Génie pendant la guerre, responsable de Ia pose
des nines. NON PAYES, iIs devaient naintenant utiliser leur con-
naissance pour net,toyer les champs de nine. Bien que les opéra-
tions de déminage n'étalent, pas progranmées dans le tenps, des
organisations caritatives et d'aides hunanitaires présentes dans
Ie coin, tels que la Communauté Européenne et. I'USAID pouvaient,
apprécier f importance de ce travail s'il était mené à bien. En
accord avec le gouvernement su Somaliland ils décidèrent, bien
qu'i1 était naintenant nécessaire d'équiper et d'entrainer conve-
nablement Les plonnlers. Au printemps 1991 Trevor WÀLKER, Ie
représentant de 1a Comnunauté Européenne au KENYA contacta Richard
BELI, utr ancien mllitaire des Royal Marlne qui travaillait, mainte-
nant comme consult,ant indépendant à Nairobi. VilALKER demanda à BELL
s'iI ne connaissait personne qui pouvalt êt,re intéressé par un
contrat de démlnage. BELL dit qu'i1 en connaissait. La compagnie
qu'il- avait en tête était Ia RIMFIRE INTERNATIONAL. Cert,ain pou-
vait penser que son choix était peu judicieux. Jusqu'au narché du
Somaliland, Ia plus grande expérlence de ratissage de terraln
effectué par RIMFIRE avait été un contrat de patrouilleur en
Ecosse destiné à écarter les braconniers.
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rIcHE TECHI| IOSE

PTH 1

largable, stat,ique, à effet
difficillement détectable .

Mine Apetrs,

Caractérlst,iques i

Fabrlcant: URSS
En service
Longueur ; 118 mm

Hauteur : 60 mm

Epai.sseur t 20 Inm

Poids de I 'explosi f
Nat,ure de I'explosif
Mode d'actionnement
Pression nécessaire

de souffle,

t
a

a
a

a
a

a
a

30 grammes
I iquide
pression
t 5Kg
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PHT 2

stati,gue, à eftet de souffleMine Apers,

Caractéristlques :

Fabri.cant: URSS
En service
DlamèLre r 125 mm

Epaisseur : 54 mm

Poids de 1'explosif
Nature de 1'explosif
Mode d'actionnement
Presslon nécessaire

a
a

o
a

a
a

t
a

115 g
TNT / RDX
pression
t 6 Kg
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Blen que cett,e société n'avalt aucune expérience dans une
opératlon de déninage de cette inportance et aucune expérience du
t,ravail avec des explosifs en Afrique, aldé par Richard BELL, gui
avalt été assoclé aux bénéfices, êt profitant de l'ignorance des
'donateurs" la compagnle avait obtenu le narché pour la somne de
t62,5 nilllons de francs. RIMFIRE fut d'abord enployée pour en-
trainer 220 plonniers et, de les envoyer eneuite outre-mer pour
accompllr leur tâche et en espérant renouveler le contrat pour
encore pluEieurs mi11lons.

Pour remédier au nanque de connalssance de Ia compagnle elLe
s'attacha un ancien expert, bourru de 51 ans appelé ltlke FELLOWS.
Beaucoup ont trouvé ce choix nal approprlé. L'entralnement Ie plus
poussé dans les opératlons de nett,oyage de champs de nlnes est
dlspensé dans les unltés de Génie de l'armée de Terre. FELLOI{S
avalt servi pendant,35 ans dans Ia Marine, qu'11 qultt,a en 1990.
Les experts de Ia narlne ont été entrainés pour tralter lee nunl-
tlons retrouvéeE sous eau et occasionnellenent, en surface Eur les
terralns de la Marine. 1L n'y a aucun doute que pour Les munft,lons
marlnes, PELLOI{S étalt hautenent quallflé. Beaucoup ae poseront
plus tard des questions au suJet de sa quallficatlon à tralter lee
champs de nlnes terrestre. La najorlté des eentalnes d'employés de
RIMFIRE à HARGEISA, capitale du Sonaliland, engagés par PELLOWS
étaient, des anclens du "Royal Marine'et de la "Royal Navy", cer-
talns d'entre eux avaient qultté Ie service actlf depuls 14 ans.
Trois seulenent étaient des anciens des unltés de Génle. Chacun
gagnalt un salaire annuel de 2.925.00O francs, sans taxe. En été
L99L, RIMFIRE est arrivé devant Les ruines d'HARGEISA vla DJIBOU-
TI. Les ternes des accords passés avec le gouvernement du Sonall-
land étaient, trèE clairs, RIMfIRE lnltlalenent n'avalt aucune
responsabilité dans le paienent des plonniers pour leur travail ni
d'obligations en cas de blessures ou de décès encourus par les
plonnlers Iocaux. C'étalt entlèrement aous 1a responEabillté du
gouvernement du Somaliland. PIus tard, 1I apparut que cet arran-
gement, fut une énorme erreur. Le gouvernement n'avalt pas les
noyens financler pour assurêr le palenent de ses plonniers. Néan-
noins Ie travall débuta.

Pas molns de trois rapports critlques furent rédigés au
sujet des actlvités de RIMfIRE, y comprls des évaluatlons confl-
dentielles rédlgés par Ia Comnunauté Européenne et, les Natlone
unies (Night and Day en a obtenu une cople). Ces évaluatlons
nontrent que tout ne va pas pour Le nleux dans Le sonaLlland, nais
peu de chose furent faites par les 'Donateurs" pour changer Ia
sltuatlon. D'une certaine façon 11s trouvërent Ie noyen d'exacer-
ber les choses. Les problènes étalent I-à. Rlchard BELL, Lul mêne
coordinateur du prenler proJet "Je me rappelle avoir été 1à et
d'avoir été surpris par les gens que Ia compagnie avait, engagé"
dit-il. EIIe avaiÈ engagé des plongeurs démineure ! Aucun d'eux ne
connalseait, quelque chose au sujet du net,t,oyage des chanps de
mines ! Beaucoup de pionniers (locaux) qui avaient reçu une forma-
tion détai11ée sur 1a guerre des mines étalent également surpris.
Yusouf Husseln Diria, uD ancien géniaque de 27 ans du SNM, étai.t
un des fondateurs du Corps des plonnlers "Lorsque RIMFIRE arriva
il lui sembla qu'lls venaient pour apprendre et non pour instrui-
re. fl dit "fls nous posaient des guestlons". La compagnie avalt
acheté de brlllant détecteur de nines pour I'alder dans son tra-
val1, malheureusenent iIs ne réagissaient qu'avec des nlnes qul
contenalent une grande quantité de mét,al et, Ia plus part des nines
retrouvées étaient en plastique ! RIMFIRE du revenir à la bonne
vlelIle sonde, une t,lge nrétalllque qu'il faut enfoncer dans le sol
sous un angle de 30" à La recherche d'un contact Latéral avec Ia
nine plus tôt qu'un cont,acÈ sur Ie sonuret qul pourralt, provoquer
Ie fonctionnenent de Ia mine.
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72â

Mlne APers, statlquê, à
difficillement

effet de souffle,
dé t,e c tab 1e

Caractéristigues

Fabricant : CHINE
En servi.ce
Diamètre z 78 mm

Epaisseur z 42 mm

Poids d'explosif : 34
Nat,ure de 1'explosif
Mode d ' ac ti onnemnt, :

Pression nécessaire:

11 existe une version
qui est équipée d'un
siet,te fait exploser

g ramme s
: TNT
pression
t5Kg

7 2 B, identique d'aspect à
PïEGE antipe rturbat j.on . Un
Ia mine.

la 72 A, verslon
changement, d'as-
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Mine APers,

Caracté ri stique s

Fabricant :

En service
Diamètre :

Epai sseur 3

Poids explosif :

Nat,ure explosif !

Mode d'acÈionnement
Pression nécessaire

vs 50

statiquê, à effet de souffle
INDETECTABI.,E

ITATIE

90 mm

45 mm

429
RDX, / TNT
: par pression

: I à t5 Kg

11 existe une version VS 50 AR, identique d'aspect à la VS 50,
version qui est équipée d'un PIEGE antiperturbation. Un changenent
d'asslette fait exploser Ia mine.

:U:'-....

&li:i:::i::::

..:jr.... 
...

:,:, 'ffiÏf.:!
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ta méthode mise en oeuvre par RIMFIRE étalt, NON ORTHODOXE et
plus tôt dangereuse t Durant, la guerre Yussuf Hussein Diria avait
été entrainé à laissé 1 à 2 nèt,res de sécurité entre chaque homne.
RIMFIRE rédulsit les distances, 11 dit r 'Les sondeurs étalent
1'un aur 1'autre. RIMFIRE prescrlt que les sondeurs devaient être
épaule contre épaule. " Cette procédure est très anormale et dange-
reuse. Sl une nine Ee déclenche un grand nonbre de personnes peut
êt,re blessé.

Une partle importante dans les opérations de démtnage est de
garder à Jour une carte de ce qul a été nett,oyé. Sl vous ne Ie
faltes pas, vous perdrez du temps en retournant sur un terraln qui
a déjà été déminé ou, plus grave, faire un faux pas dans un champ
de nines en pensant que Ie terraln est stre. Au début RIMFIRE
n'avalt pas un seul narqueur de carte Bur le terraln. RIMFIRE
ut,llisa les services d'un anelen copaln, urr honme qui n'avalt
aucune quallflcation dans ce domaine. Slnalenent RII.IFIRE engagea
fln ju.in un professionnel. Entre temps un certâln nombre de gens
avalt perdu un membre en traversant un terrain qui était supposé
être nett,oyé, y comprLs deux employés de RIMFIRE. I1 semble aussi
que RIMFIRE étalt mal préparé en cas d'accident, accident inévlta-
ble lorsqu'on nène ce genre d'opération. Au molns 4 plonniers ont
été confronté à ce problène après avoir été bl-essés, iI n'y avait
pas de nédicaments disponlbles. "Lorsque l'accident se passa, dlt
Hassân Dahir Nur, qui perdlt les deux malnsr un oeil et une partie
de ses intestlns iI n'y avait pas de nédicaments disponibles, pas
même de bandages. RIMfIRE reconnu un certain nombre de blessés
durant le déroulement des opérations, 27 dont 2 tués. Le gouverne-
ment Somallen rehausse Les chiffres à au moins 50 b1eEsés et 7
tués. Au terne des contrats passés en L992 RIMFIRE ét,aft seulement,
obligé de verser aux pionniers une allocation d'encouragement de
3.5OO francs par mois (t 100 dollars US). Bien que c'étalt plus
que Ia moyenne annuelle gagnée en SOMALfE, les pLonniers voulaient
gagner plus à cause de la nature du travall et que les enployés de
RIMFIRE gagnaient beaucoup plus. Ils furent également rendus
furieux parce qu'lls n'avaient, pas été assurés contre les blessu-
res ou la mort. RIMFIRE, cependant, dit avoir payé certaines
compensations alors gu'elle n'y était pas obJ.igée par contrat de
le faire.

Déjà à plusieurs reprlses Ies pionniers s'étaient nis en
grève, régulièrenent RIUFIRE tentalt d'arrlver à un arrangement,.
Ceci revlnt à Ia une à La fln de l'année passée lorsque les Na-
tlons unies renouvelèrent Ie contrat de RIMFfRE le 31 mars 94,
sans consulter les "Donateurs" et sans apporter de solution au
problème des compensations et des palenents des plonniers. Une
fois de plus les pionniers se mirent, en grève.

En février, pensant que les employés de RIMFIRE allalent
abandonner le pays sans les payer, les pionniers encerclèrent Ie
bâtiment occupé par Ia compagnie et t,inrent les occupants sous la
menace de leurs armes. Pour débloquer Ia situation, le gouverne-
ment du somaliland connença à payer les pionniers loin du sLte,
pour se faire payer ceux-ci levèrent Ie siège. Les hommes de
RfMffRE se sauvèrent, lIs sautèrent, à bord de leurs véhlcules et
roulèrent, jusqu'à l'aéroport de HARGEISA et s'envolèrent vers un
lieu plus str.
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VALHARA

Mine APers, bondisEante, à effet étendu

Caracté ristiques

Fabricant, : ITALIE
En service
Dianètre naxinum : 125 nn
Hauteur naxinun z 2LO IRn

Poids d'explosif z 544 g
Poids schrapnels r ! 1r5 Kg
AcÈionnenent ! pression I 10 Kg

traction È 5 Kg
Hauteur éclatenent : t 50 cm
Rayon nortel r ! 25 nèt,res

.t:'

''i:fi.ii.

!iti:

'1:.:+:

'>.:r.$;.r .,;
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qf;tffi'
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Dans les bureaux de RIMfIRE INTERNATIONAL, le présldent et
Ie directeur du personnel Maurice BRACKENREED-JOHNSTOI{ et, Greg
I{ALES, un des directeurs de La compagnle, furent en peine de
donner le nombre de nlnes enlevées ainsi que la superficle neÈ-
toyée. HARGEISA était une viIle fantôme lorsque nous sonnes arri-
vés en L99L, dlt, Greg t{ALIlS, "Depuis Ia vllle est maintenant
revenue à Ia vle". CeIa esÈ exact. Les questlons restent cepen-
dant,' RIMFIRE était e11e convenablenent équlpée pour mener à bien
ce travail ? Pouvalt elle falre plus et mieux ?

Aurait elle pu éviter cert,ains blessés et tués ? Brackenreed
JOHNSTON réfut,e, pâr exempler guê ce fut une erreur d'utlliser lee'servlces d'un marin retraité pour exécuter un travail à terre. II
dit qu'11 pensalt que tout,es les Forces recevaient Ia mêne forma-
tion. Ce qui n'est pas le cas.Ouestlonné au sujet de nanque de
cartes, il dit que le marqueur Somallen et le cartographes anateur
avalent été plus que satisfaisants. Les indigènes ne sont, pas
tracassés par les cartes, dlt-il ! Et iI ajouta, ils ne savent pas
lire une carte. Les plaintes concernant le mangue de médicaments,
il dit, foutaises ! Chaque homne dlsposalt d'un prodult OI{NOPOM
( dérivé de norphine ) . A Ia question de savoir pourquoi les honmes
travaillaient épaule contre épaule lors de Ia recherche des nines
à la sonde, Brackenreed JOHNSTON répondit que c'étalÈ parce qu'ils
ne travaillaient pas correctement. Ils furent entrainés à garder 1

mètre d'écart, dit 11. Tout,efois, il n'y avait pas suffisannent de
démineur pour superviser les opérations et donc ils se rappro-
chaient,. Ainsi s'11 n'y avalt pas suffieanment de démineur pour
surveiller toutes les sectlons âu travail 11 se serait passé un
temps assez long sans nédicamentE disponlbles ! Brackenreed JOHNS-
TON adnit qu'il ne pouvait pas être certain sur ce point. Les
pionniers à HARGEISA déclarèrent qu'i1 se passait parfois plu-
sieurs jours sans qu'un supervlseur ne passa. RIMFIRE adnlt, volon-
tiere que t,oute 1'affaire avalt été un désastre, une opération
comme HARGEISA dit-il, fut une épreuve éprouvant,e. Les indigènes
volaient les équipements. Nous furent volés jusqu'à Ia moeIle, dit
B. JOHNSTON, nous disposions de 4 camions Bedford et de 7 jeeps
tout fut volé. On a tiré un nombre incalculable de coup de feu sur
nos gars. Nous avons trouvé que le travail était bien plus pénib1e
que nous nous y at,tendions. Janais plus je ne souhalÈerai obtenir
un contrat conme celul-là.

Je crols que beaucoup de travaux de dénrlnage 'épisode RIMFI-
RE" représent,e Ie manque de connalssances de la communauté inter-
natlonale aux problèmes du déminâgê, un petit problènre, utr petit
malentendu, de petit,s problèmes sociaux ou politlque rencontrés
dans ces régions, combiné avec le peu de connaissance prat,ique
dans ce travall ont des conséquences désastreuses pour ceux qui y
sont engagés. La réponse de RIMfIRE à ceLa est, que comne RO Ia
nontré, cê n'est pas la seule organisat,lon qui s'occupe de démi-
nage à avoir été soumis aux interrogations du public.
tors de 1'assemblée générale à 1'ONU I'année dernlère, le Secré-
t'aire généra1 BOUTROS BOUTROS CHALI fut, nandaté en L994 pour qu'un
fond spécial soit créé pour traiter du probLème caueé par les
mines. Et même d'envisager la création d'une force spéciale de
déninage des Natione unles solt créée. Dans le même temps les
"donateurs" ont dit avoir appris leur leçon. p. BLADGEN, pâr
exemple' pense que si un Pas dans Les connalssances des organisa-
tlons caritatives a été fait dans Ie domaine des mlnes, les épiso-
des dans lesquels des sociétés tels que RIMFIRE furent impliquées
ont servi de leçon. Le type de contrat qui a 11é les Nations unlesà RrMrrRE a peu de chance d'.être renouveré dans l'avenir, dit p.
BLADGEN.
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Pour tous ces gens pour qui la vie est assombrie par les
champs de mines, cela ne Peut être gu'une bonne nouvelle.

Pendant que les démineurs passent leur temps à se critiquer
les uns les autres et que les "donateurs" comnencent à êt,re infor-
més sur Ie sujet, des milLions de petites nines restent enfouies
dans Ie so1, sllencieuses et invisibles. Chacune d'elle est le
tribut d'un succès comnercial des usines d'arnement. Chacune
d'eILe peut changer pour toujours le cours de la vie d'une person-
ne innocente.

No 257

Mine Apers, statiquê, à effet
NON DETECTABTE

de souff 1e

Caractéristiques

Fabricant,
En service
D l amè t,re
Epai sseur
Po ids total
Poids d'explosif
Mode d'actionnement,
Pression nécessaire

BETGIQUE

67 mm

57 mm

150 g
L00 g
pression
t6Kg
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Mine APers,

Caractérlstiques

Fabricant
En servlce
D i amè tre
Epai s seur
Poids d'explosif
Poids t,otal
Mode d'actionnement,
Pression nécessai.re

llo tLOg

statiquê, à effet
NON DETECTABLE

de souf f 1e

a
a

I
a

a
a

t
a

a
a

t
a

BELGTQUE

80 mm

25 mm

80 g
183 g
pression
8à30K9
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CHAPTTRE V - IA
L'EVOLUTÏOT{ DES SERVICES
DISSOLUÎIOil ET LA T'TN DU
RETOUR A I,A CASE DEPART

LE CHANGEMENT DE STATUT

PERIODE DE 1948 A NOS JOURS
DE DEHTNAGE BELGES.
SEDEE

a. Le SEDEE presque suppriné

L'année t923 signiftait presque la fin du service de déni-
nage de l'époque, Ie Service de destruction des Munitions
(SDM). Mais juste à temps il apparu qu'on ne pouvait se
permettre de supprimer Ie Servlce de Déminage, il y avalt,
encore trop de nunitions de guerre qui trainaient.
Parfois on dit que 1'histolre se répète. Après la deuxlène
Guerre Mondiale c'était Ie cas pour Le service de déminage
beIge. Après queLques années d'un enthouslasme remarquable
afin d'éllmlner Les traces de violence laissées par la
guerre, après quelques années d'un t,ravail très dur et
dangereux afin de rendre le pays stre, le service de Déni-
nage était à nouveau nenacé de disparition. Au fait 1'unité
forrnée en t944 1'était à Èit,re provisoire, la fln était
suspendue au-dessus de Ia tête du SEDEE comme 1'épée de
Danoclès.
Le 1 janvier 1948 la suppression du SEDEE était proposée par
1'Etat.-Major Général, une décision qui datait du 2A novembre
L946 (t). Mals cela ne produisit pas. De mêne qu'en Lg22 il
apparaissait déJà clairement, que la BELGIQUE ne pourralt pas
se passer d'un Service de Déninage. Non seulement des nines,
grenades et bombes de toutes sortes étaient le menus quot,i-
dien des dénineurs, mais égal.enent des nunitions de la
Prernière Guerre Mondiale étaient trop fréquennent retrou-
vées.
La suppression n'arrivalt donc pâs, nais Ie 04 julLlet L947,
iI fut déctdé de réduire très fortement Ie personneL. A
partir du 1 janvier L94A, le SEDEE ne compterait plus que 4
Officiers, 6 Sous-officiers et 36 Caporaux et Soldats.
Mais ceci ne se fera pas non plus, à la fin de 1948 le SEDEE
comptera encore 350 hommes dont une clnquantaine d'ouvri.ers
civils. Dans une note de I'Etat-Major Général datée du t7
nai 1948 il fut expliqué que Ia dlminution du personneL ne
pourrait se faire à 1'échelle prévue à cause de L'inportance
de Ia tâche encore à accomplir.

I La note No ].].T/O/8330 du 28.11.1946 contenait encore beau-
coup plus. C'était en effet, un plan pour la dissolution du SEDEE
Ce plan prévoyait :

- 1a suppresslon de 1'Etat-Major du secteur Elandre Occidentale,
exécuté Ie L. L.4'l ,
- la suppression de la section Flandre, exécute le L.3.47
- Ia suppression de Ia section Halnaut, exécuté Le L.L.47
- et enfin la suppression du reste du SEDEE pour Le 1.1.1948
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b. Enfln un stat,ut, flxe

Le 01 mai 1948 de grands changements eurent lieux. Ce jour
1à, le SEDEE devenait un organisme de 1'Armée d'active, êt
ainsi le SEDEE quittaiÈ le statut, d'unité à titre tenporai-
re. En plus, le PeloÈon de Destruct,ion d'Engins Explosifs
était supprimé comne organisme indépendant et devenait un
é1ément organique du SEDEE sous 1a dénomination de Dét,ache-
nent ALlenagne Occupée (Dét A.O.) La plus grande partie des
rnlliciens du Dét, A.O. furent remplacés par des volontaires
de carrière. Le Centre d'Etude, dont Ia suppression avait
été prévue pour le nois d'aott L946 est finalenent ferné et
ses activités sont reprises par Ie Centre d'Etude de 1'Ecole
d'ArtlL1erie.
Le tableau organique du SEDEE édité en Juln 1948 Prescrit Ia
conpositlon suivante !

- Un eommandement
- Cinq détachenents provincLaux : LIEGE, BRABANT-HAfNAUT,

ANVERS-IIMBOURG, NAMUR-IUXEIIBOURG' TLANDRE ORTENTALE et
OCCTDENTALE

- Un détachemenÈ Allemagne occupée
- Un dépôt et centre de dest,ructlon POELKAPELTE
- Une section plongeur-démineur.

tA FTN DU DETACHEMENT AIIEMAGNE OCCUI-EE (Dét.A.O. )

Le 10 décembre 1948 Ie Quartier Général britannlque à DUSSEL-
DORE faisait savoir à 1'offlcier de liaison que les autorités
militalres belges ne devalent plus participer au travail de
dérninage dans Ia zone britannique (dont faisait partie le
secteur belge )

L'Etat-Major Général décida donc de dissoudre le Détachenent
Allemagne Occupée du SEDEE. ta date du 1 nars fut proposée. Ce
jour fut, en effet le dernier du Dét.A.O. nonobstant le fait que
les britanniques avaient soudain demandé que 1e "BELGIAN BOMB
DISPOSAL" continue à participer aux opérat,ions de déninage dans
le secteur de COTOGNE et, d'AIX-LA-CHAPEILE.

3. L949 - L959
Subdivision en pelotons jusqu'à I'lntéqrat,lon au sein du tère
Grouoenent Ordonnance

Le SEDEE possédait bien un statut fixe, e'était, un organisne de
1'Armée be1ge, mais iI subira les années suivantes une série de
réorganisat,ions successives qui revenaient en réalité à 1a
démolition du Service de déminage. En voici un aperçu !

a. Le I janvier L949 le détachement provincial de Flandre
Orientale et, Occidentale était supprimé. Le dépôt et le
centre de destruction de POELKAPELLE restaiÈ cependant en
activité.

b. Le 1 décembre t949 la situation était, de nouveau
conplètement autre. En plus du commandement lnstallé à
BRUXELLES le SEDEE conprenait naintenant slx pelotons !

- 2 pelotons pour la province de LIEGE et, MALMEDY
- 1 peLoton BRABANT-HAINAUT, francophone à TERVUREN
- 1 peloton ANVERS-LIMBOURG, néerlandophone à BERCHEM
- L peLot,on NAMUR-LUXEMBOURG, francophone à NAI.{UR
- 1 pelot,on pour les deux FLANDRES, néerlandophone

à POELKAPELLE

26



c. A partir du 19 juin 1950, Le SEDEE dans le cadre de la
nouvelle organisation de I'Armée faisait^partie des Unlt,és
d'Ordonnance des Forces de 1'Intérieur (l).
De plus Le Comnandenent recevait le statut de "Corps" et les
pelotons devenaient des "Unltés". Le peloton BRABANT-HAINAUT
était responsabLe de 1'admLnistration et de la gestion du
Conmandement.

d. Quatre jours plus tard, Ie L2 mars, une nouvelle
organisaÈion de 1'Armée ent.rait en vigueur. ta nouvelle
organisation de I'Armée prévoyait que le SEDEE ferait partie
de 1'ArtiLLerie des Forces de 1'fntérieur. Le SEDEE est
maintenu dans sa structure exlstante.

e. te 2 décembre 1951 paraissait Ia septième éditlon de
I'organisation de I'Arnée, eui décidalt que le SEDEE ferait
naintenant partie de la réserve des Forces de I'fnt,érieur.

f. Le 24 octobre 1953 paraissait les nouveaux tableaux
organiques (deux notamment, un pour Ie pied de paix, ur pour
Ie pied de guerre) du SEDEE, nals I'ancien tabl-eau restait
en vigueur jusqu'au 1 décembre. La nouvelle organisation se
présentait comme suit:
- Un Etat-Major et un Détachement d'Etat-Major (Caserne

Prince Albert à BRUXELLES )

- Un centre d'Etude Technique (Caserne Prince AIbert à
BRUXETLES )

- Un peloton BRABANT-HAINAUT (DUISBURG.TERVUREN)
- Un pelot,on ANVERS-LIMBOURG (BERCHEM)
- Un peloton FLANDRES (POEtKAPELLE)
- Un peloton NAMUR-TUXEMBOURG (NAMUR)
- Un peloton LIEGE (LIEGE)

g. Le 15 février 1954 un erratum est ajouté à ce tableau orga
nique :

- te SEDEE était Corps pour les pelotons ANVERS-LII{BOURG,
FLANDRES, NAMUR-LUXEMBOURG et LfEGE, eui étalent, des
un ité s

- Le SEDEE était Corps et unité pour I'Etat-Major, le Dét,a
chement EtaÈ-Major, Ie Centre d'Etude t,echnique et Ie
Pe loton BRABAIIT-HAINAUT

A ce moment le SEDEE conptait environ 250 hommes.

h. Lg 20 juillet L954, réorganisation, le SEDEE fait partie du
Eeue Groupement Ordonnance. Le 30 décembre ce changement est
accompli. L'organisation interne du SEDEE reste inchangée
bien qu'il y ait encore une diminution du personnel, reste
L75 homnes en service.

i. Le 25 juin 1955, Ie peloton NAMUR-LUXEMBOURG est suppriné.
Nouvelle dininution de personnel, reste en service 115
hommes.

2 En 1950 I'organisation de l'Armée belge est, complèt,enent
revue. L'innovation la plus inportante était de scinder 1'Armée en
DEUX parties, un Corps travaillant, avec les A}liés et une Force de
1'Intérieur pour Le territoire national.
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4. L956 - t97L
De cinq pelotons provinciaux vers 2 pelotons réqionaux

a. Le 1 avril. 1956 paraissait un nouveau tableau organique sur
pied de paix du SEDEE :

- Un Et,at-Major (régime linguiste mixte, DUISBURG-TERVUREN)
- Un déÈachenent Etat-Major (francophone, DUISBURG)
- Un peloton BRABANT (francophone, DUISBURG)
- Un peloton FLÀNDRES (néerlandophone, POELKAPELLE)
- Un peloton ANVERS (néerlandophone, BERCHEM avec un déta

chement à BOURG-LEOPOLD )

- Un peloton LIEGE (francophone, LIEGE, avec un dét,achement
à ELSENBORN)

Personnel en service : 55

b. En L957 le service militaire était ramené à 15 mois, sauf
pour les officiers de réserve. La diminut,ion du nonbre de
millciens était, récupéré par du personnel civil.

c. En octobre 1959, la nission du SEDEE était revue. La recher
che act,ive d'engins explosifs et de munitions de guerre, le
nettoyage réel du pays comme cela se faisait, pendant les
premières années qui ont suivi la fin de Ia Deuxième Guerre
Mondiale appartenait déjà depuis Iongt,emps au passé. Le
SEDEE ne sortait qu'à partir du moment qu'une rnunlt,lon était
physiquement découverte, ou sur demande pour examiner cer-
tains terrains susceptibles de contenlr des munitions. A
partir du 5 octobre 1959, la nission du SEDEE étalt encore
restreinte, i1 n'intervenait que pour enlever Ies munitions
nises à jour par hasard.

d. En 1960,1e détachement de BOURG-LEOPOLD du peloton ANVERS
était suppriné.

e. Le 1 octobre L96Lr le SEDEE est ramené à deux pelotons,
d'après une décision de 1'EÈat-Major datant du 31 mars 1961.
Le nouveau tabLeau organlque se présente ainsi :

- Un commandement à DUISBURG
- Une section technique et inst,ruction à DUISBURG
- Un peloton A, francophone à DUISBURG
- Un peloton B, néerlandophone à POELKAPELLE

A part,ir de ce moment Ie SEDEE n'étalt plus Corps ni unité.
Cette organisation est maintenue jusqu'en L97L avec en 1966
une révision du Èableau organique qui n'entraine pas beau-
coup de modifications. En 1965 le SEDEE conpte encore un
effectif de 64 hommes, êD L970 il en reste 56.
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5 . L97 L La fin du SEDEE

Ce qui avai.t été suspendu au-dessus de la tête du SEDEE depuis
de nombreuses années arrivait, en réalité. Le 31 oct.obre L97L,
le SEDEE était rayé comme unité indépendant,e. Le SEDEE était
rattaché à d'autres,unités, nais 1'enlèvenent des engins de
guerre continuait (')
Les démineurs ét,aient disséminés en petiÈs groupes sur le
territoire national. te groupe principal se trouvait à POETKA-
PELLE (23 honmes). I1 disposait d'un terrain de destruction
permanent où journellement les nunitions étaient détruit,es à 4
reprises et à heures flxes. L'équipe de POELKAPELLE avaLt la
responsabilité des E'LANDRES ainsi que le nord-ouest de Ia
province du HAINAUT. Un groupe de I démineurs était stationné à
NAMUR et était responsable pour Ies provinces de NAMUR-LUXEM-
BOURG et Ie reste du HAINAUT.
A BOURG-LEOPOLD était statlonné 5 démineurs qui avaient, en
charge Ie camp nilitalre ainsi que les demandes provenant des
provinces de TIMBOURG et, d'ANVERS.
Enfin à HEVERLEE se trouvait 1'école pour les démlneurs des
trois Forces (Terrestre, Navale et Aérienne). tes instruct,eurs
démineurs se partageaient entre f instruction et I'enlèvement
de munitions dans les provinces de BRABANT et, de LIEGE.
Le personnel instructeur fut formé en ANGLETERRE afin d'y
recevoir une formation dans Ie donaine du terrorisme.

6. De 1974 à nos iours.
La reconstitution (SDFT actuel)

Au début des années septante Ia BELGIQUE était à son tour
confrontée au terrorisme international. Un besoin urgent de
spéclalistes dans ce domaine était indispensable afin de trai-
ter Les lettres piégées, voitures bombes et pièges de toutes
sortes. En plus iI était retrouvé de plus en plus de nunitions
conventionnelles. Annuellement rentrait entre 3 et 4OOO deman-
des d'i.ntervention, munitions découvertes lors de travaux ou
t,out sinplement par les agriculteurs et forestiers.
Très vite le SEDEE se reconstit,uait conme unité. MoLns de trois
ans après sa disparition, c'est-à-dire le 1 aott L974 Ie SEDEE
était reconstit,ué.
Sa composition était La suivante :
- Un commandement comprenant un secrétariat, et un centre de

CONtrôI.E à HEVERLEE
- Un peloton d'interventj-on pour les FIANDRES à 1'exception de

Ia bande côtière ( attribué à La Force navale ) , un dépôt et
centre de destrucÈion installé à POELKAPELLE.

- Un peloton d' j.ntervent,ion pour les autres provinces à HEVER
LEE, avec une équipe à ETSENBORN et BOURG-LEOPOLD.

- Une seetion technique à HEVERLEE

3 einsi en LgTL les démineurs, après la suppression du SEDEE,
travaillèrent 1000 heures pour ériger un nerlon de 30 nètres de
Iong et 4 mèt,res de haut, afin de protéger une ferme dist,ant,e
d'une trentaine d'une bornbe intransportabLe et non neutralisable
qu'il fallut, se résigner à faire sauter sur place. 400 tonnes de
sable furent nécessaire.
A partir de mars I972, une équipe de 4 démineurs commençaient le
nettoyage du faneux dépôt de Ia Première Guerre Mondlale à KVIA-
TRECHT.
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Une section d'instrucÈion et documentation à HEVERLEE
A ELSENBORN se trouvait une Èerrain de dest,ruction pour gros
calibres ramassés par HEVERTEE et à BOURG-LEOPOID un auÈre
terraln de destruction pour Les moyens et petits calibres.

En plus de sa nission normale qui conslste à enlever et dé-
trulre les munitions retrouvées sur Ie territoire national ]e
SEDEE fut chargé de missions supplémentaires :

Destruction des nunit,ions déclassées de 1'Armée belge
Participer activement à 1a lutte antiterroriste et, grand-
banditisme en prêt,ant, assistance technique à 1a Gendarmerie,
et, services de police sous la forme de personnel et matériels
spécialisés, autrement dit, neut,raliser et évacuer les engins
explosifs d'origine terroriste.
Expertiser Les engins t,erroristes et, transmettre 1es ren
seignenents à la PoIice et, Gendarmerie
Responsable de la fornation technique et Ie recyclage perma
nent du personnel dénineur des trois Forces
Fornatlon d'agents de reconnaissance civiLs et militaires
concernant Les ob j ets suspect,s

- Etude de 1'évolution technique des engins explosifs.

Le SEDEE avait Ia responsabillté de tout Ie territoire à I'ex-
ception : des communes de Ia Côte qui étaient sous Ia responsa-
bilit,é du NAVCLEARMIN (PLongeur-démlneur de 1a Eorce NavaIe) et
des bases aérlennes qui ét,aient placés sous Ia responsabilit,é
du SEDEE FAé.
Adninistrativenent Ie SEDEE ét,ait, rattaché conme unité à 1a
conpagnie EÈat-MaJor et Services du Centre Loglstique de la
Force Terrestre à HEVERLEE.
Le 15 décembre 1985, le SEDEE appelé ainsi depuis le 1 décembre
t945 change de nom. Le servlce se dénommera SERVICE DE DEMTNAGE
DE LÀ FORCE TERRESTRE "Sv Déminage fT'. Les autres services de
déminage NAVCTEARMfN devenalt le "Sv DémLnage fN" et le SEDEE
fAé devenait le "Sv Déminage fAé".
Les t,rois Services devenaient, Le Service de déminage des Forces
Armées "Sv Déminage fA'.
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