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(Un court séjour de six mois)

ll est près de neuf heures ee dimanche-matin 24 mars 1996. Le Capitaine
Favresse, David Smits et moi-mème avons juste pris congé la tête lourde - grâce
au barbecue d'adieu de la veille qui n'en finissait pas - de tous ceux qui nous
étaient chers après un séjour de six mois et demi à Sisophon. Nous montons dans
notre "Patrol" blanche et au moment du démarrage, David me tape sur la jambe et
me lance : "c'est fini, mon vieux ...".
Jusqu'alors j'avais pu me contrôler, mais ce geste était la goutte qui a fait
déborder le vase. J'ai du mal à retenir mes larmes et ma gorge se noue et je ne
peux qu'émettre un soupir. Regardant sur le côté je vois David, qui semble
éprouver la même chose.
Pas un mot durant la première heure du voyage. Chacun est plongé dans ses
pensées et je repense aux mois écoulés.
Nous avions atterri à Phnom Penh le vendredi 15 septembre vers trois heures de
l'après-midi. Le Capitaine Merckx et l'Adjudant-Chef Van Cleuvenbergen nous
attendaient à I'aéroport. Ce qui me frappa étaient leurs visages brûlés par le
soleil, la moustache du capitaine et les cheveux décolorés par le soleil de Claude.
lls nous emmenèrent à l'hôtel. Les premières impressions de Phnom Penh étaient
saisissantes. C'est le pur chaos dans les rues. De ma vie je n'ai vu tant de vélos,
mobilettes et motos. Tout ce qui a quatre roues doit s'adapter au rythme imposé
par les deux roues. Le bruit est assourdissant et I'air est coloré bleu-gris par les
gaz d'échappement. Un code de la route illusoire fait en sorte de vous retrouver
parfois nez-à-nez avec un autre usager !

Avec le temps nous avons découvert qu'à tout il y avait une explication, qu'il
régnait un certain ordre dans le désordre et nous avons adapté le mème style de
conduite. A ne pas oublier règle 1: le plus lourd force le passage. Mais il faut
quand mème tenir compte des agents de police avec des sifflets en parfait état de
marche ...
Les deux trois premiers jours seraient passés à Phnom Penh pour récupérer du
voyage, pour s'adapter à la vie et au climat et pour récupérer les bagages perdus
de David et du Capitaine (par chance ceux-ci ont été retrouvés quelques jours
plus tard. Nous en avons profité pour reconnaître la ville avec nos prédécesseurs
comme guides qualifiés. lls nous entraînèrent vers les différents marchés, où on
peut tout acheter après une bonne session de marchandage. Nous avons visiter
les quelques rares curiosités touristiques, le Musée d'histoire naturelle, la Pagode
argentée, le Central Market, etc ... Et naturellement ils nous ont initiés à la vie
nocturne à Phnom Penh. Le dernier jour avant notre départ pour Sisophon - notre
lieu de travail - nous étions attendu au QG-CMAC, pour la reprise en force
officielle. A l'aide de briefings nous avons été présentés au personnel clé du
CMAC, comme par exemple aux chefs de branche Opérations, Logistique,
Administration, etc ... et naturellement à Sam Sotha, le directeur, un homme
affable, amical et fort intelligent. Nous avions déjà fait connaissance avec le CTA
(Chief Technical Advisor) et les différents Technical Advisors (TA's) les jours
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précédents. Un méli-mélo de Canadiens, Australiens, Néo-zélandais, Norvégiens,
Suédois, Néerlandais, Français et même un Allemand égaré.
Le même jour nous avons visité le CMAC - Training Center, à quelque trois-quarts
d'heure en voiture de Phnom Penh, où tous les démineurs CMAC et MAG sont
formés. Nous découvrons les procédures de déminage utilisées par le CMAC.
Nous avons immédiatement compris que les Khmers n'étaient pas des amateurs.
ll y avait même un Van Meldert local qui s'évertuait à nous faire courir dans toutes
sortes de booby-traps. Et comme toujours il y eut des ratés.
Le voyage vers Sisophon (dites Sisopon) n'était pas de la rigolade. Au plus on
s'éloignait de Phnom Penh, au pire devenaient les "routes". On était en plein dans
la saison des pluies et des morceaux entiers de pistes et de ponts (ou sautés par
les Khmers rouges) avaient été entraînés par les flots. Parfois il fallait attendre
plus d'une heure avant qu'un passage ne soit organisé et que nous pouvions
reprendre notre route. Nous avons été étonné par la vitesse à laquelle nous
roulions, et ceci malgré l'état lamentable des routes neuf heures durant. En
chemin nous avons eu nos premières impressions concernant la vie des Khmers
en campagne. lls construisent d'habitude leur maison en bois ou en paille sur des
pilotis. L'utilité nous sautait aux yeux, parfois on voyait de I'eau à perte de vue. ll
n'y a qu'une chambre pour toute la famille (parents avec en moyenne six enfants
et parfois avec les grands-parents). La famille vit, mange, dort, joue ... dans cette
pièce unique. L'endroit pour cuisiner (on peut difficilement appeler cet endroit
cuisine) se trouve à I'extérieur sous un auvent. Dans la maison le mobilier est
inexistant à I'exception d'une table basse pour s'asseoir pour manger. Chaque
famille possède quelques vaches ou boeufs, cochons ou poules et un petit lopin
de terre pour y cultiver riz et légumes. Les bananiers sont utilisés comme clôture
et aussi naturellement pour la récolte de bananes.
Sisophon, la capitale de la province Banteay Meanchey, se trouve à environ 400
Km au nord-ouest de Phnom Penh et à 49 Km de la frontièr'e Thaï avec le village
frontalier Poipet. C'est un petit village de province, fort actif avec trois rues
asphaltées et d'innombrables ruelles poussiéreuses, qui profite du trafic illégal
mais toléré avec la Thaïlande. Beaucoup de marchandises sont meilleures
marché que dans le pays d'origine, car au Cambodge il n'y a pas de contributions.
Le centre nerveux de la petite ville est le marché partiellement couvert de tôles
ondulés, avec ses odeurs typiques, dont certaines donnent un haut le coeur à nos
poumons occidentaux. Le pire était le rayon boucherie et le beurre de poisson (la
margarine Khmer est faite à base de poisson pourri).
La plupart des maisons sont construites à I'aide de planches ou de panneaux en
bois et abritent des petits magasins ou restaurants avec une cuisine typiquement
Khmer ou Thaï. Sûrement pas de la haute cuisine ou quelqu'un qui parle anglais
ou pas même un menu en anglais. Avec le temps nous avons appris à apprécier
leur cuisine, enfin certains ! ll ne faut surtout pas demander I'origine ou la
manière de préparation.
L' "hÔtel" où nous logions était une des rares maisons en pierre, et à côté de la
maison du gouverneur et de I'office CMAC, sûrement une des plus belles.
Sûrement pas le grand luxe : une chambre avec un lit, une armoire, un WC et une
douche électrique et au choix airco (by the way airci is for "slsslEs').
La soeur du gestionnaire (surnommée avec amour "mama"), san (son fils), Seena
et plus tard Annie (les aides) veillaient à notre bien-être. Le nettoyage et la
lessive, parfois un festin de rois, le fait de ramener quelque chose du marché et
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de solutionner les différents problèmes et désagréments, tout était fait avec le
sourire. Des gens qui nous avaient acceptés dans leur famille, avec comme
conséquence que notre connaissance du Khmer progressait à pas de géants. Car
eux ne connaissent rien d'autre (tête de couchon, caporal bière, ... )

Notre premier jour de travail tomba un mercredi, le jour de la journée de
coordination hebdomadaire de la Demining Unit # 1 (DU # 1) du "Regional Office
A' (RO-A) du CMAC à Sisophon. C'était l'occasion pour Nou Sarom, le DU-
manager, de nous présenter à son état-major, les trois Site-Managers (un site est
une unité de déminage - t compagnie - d'environ 150 démineurs), les équipes
EOD, les Mine Marking Teams (MMT), le médecin, etc, ... Au début toutes ces
personnes se ressemblaient, seul le nom était différent. Les personnes avec qui
le Capitaine comme TA (Technical Advisor), et David et moi, comme Field-TA
allaient être confrontés le plus, étaient Neth Nath l'Offr Ops et son adjoint, I'Offr
Log ... et ses adjoints et naturellement les Site Managers et Thong Khean et Mey
Sphea, les chefs d'équipe EOD, et leurs équipiers Pan Rathna et Chin Chantan.
Le travail des équipes EOD était en fait peu différent du travail ici en Belgique;
EOD reste EOD, où que I'on travaille, il ne faut que s'adapter à l'environnement.
Une grande partie des munitions (surtout russes) ne m'étaient pas inconnues
grâce à la Somalie. Sinon il existait une aide-mémoire conséquent ou comme la
plupart du temps on se consultait l'un I'autre en cas de problèmes. Les EOD
Khmers nécessitaient encore un encadrement, malgré les grands efforts de
Claude et David avant nous. L'identification n'était pas toujours parfaite. ll en fallu
du temps par exemple avant qu'ils ne puissent faire la différence entre un
projectile AP-ï et AP-HE. La PG2 ou une 840-HE (ils considèrent une "jungle-
bomb" transformée avec la queue d'une PG2 comme une roquette, au grand dam
de Claude naturellement). lls avaient difficile à faire la différence entre un SMK
BE et un lLL, etc, entre autres parce que leur connaissance des fusées était
insuffisant.
lls avaient également tendance à "overkill" lors des destructions. lls n'avaient pas
peur pour détruire un PG7, comme cela leur avait été appris, d'employer 4009 de
PE 34, ce qui est beaucoup trop naturellement. ll a fallu quelque temps avant
qu'ils ne comprennent que cela marchait tout aussi bien avec 1009. ll y avait
également quelques remarques lors de la composition du puits. Ceci était dû
d'une part à leur manque de connaissance technique des munitions, mais aussi à
leur empressement de vouloir détruire trop en une fois. Ils étaient un danger pour
eux-mêmes mais également pour leur environnement. lls ne se rendaient pas
compte des dangers inhérents à une destruction et d'innombrables discussions
portaient sur I'organisation de l'évacuation et sur la sécurité d'une zone
déterminée. Nous ne faisions que répéter qu'ils devaient limiter le nombre de
munitions dans leurs puits. Cela parait beaucoup, mais ils en voulaient et étaient
rapidement convaincus de notre façen de travailler. Nos interventions diminuaient
ainsi avec le temps.
Nous avions beaucoup à apprendre en ce qui concerne les procédures de
déminage. Nous possédions la connaissance technique, mais en ce qui concerne
I'organisation de chantiers, hmm....? Claude nous avait conseillé de lire à
I'avance les SOP (Standing Operations Procedures), mais tout était tellement
détaillé que nous perdions toute vue d'ensemble. Nous apprendrions "on the job".
Le premier jour je me sentais perdu parmi les piquets courts et longs, rouges,



blancs, rouge et blanc, jaunes. Je compris vite que les piquets rouges reliés par
du ruban désignaient la limite du champ de mines. Le reste je me suis fait
expliquer. Les piquets blancs dans la zone déminée indiquaient les couloirs de
sécurité, larges de 1,2m, au delà desquels tout déplacement était interdit. Ces
couloirs sont réalisés car quelques années plus tôt on a retrouvé une mine dans
une zone déjà nettoyée et on suppose qu'elle avait été placée là pai' les Khmers
rouges (KR) Enfin ..., les piquets jaunes dans les champs de mines déminés
indiquent I'endroit où on a retrouvé des mines. On se rendait vite compte que les
champs de mines au Cambodge étaient créés au petit bonheur. ll y a parfois des
concentrations de mines, en dessous d'arbres ombreux, sur les merlons
entourants les rizières, autour de points d'eau ...

ll me faudrait plusieurs pages pour expliquer la procédure de déminage complète.
Mais une chose est sûre, où un peloton de démineurs Khmers est passé, on ne
trouve plus le moindre morceau de métal jusqu'à une profondeur de 10 - 12 cm de
profondeur. Et nous savons tous que nul ne peut assurer qu'il est 100% sûr qu'il
ne ressortira plus rien du sol.
Notre mission de TA sur les champs de mines consistait à conseiller les Site
Managers, les commandants de pelotons et de sections sur le plan de
I'application des procédures, du respect des procédures de sécurité, de
I'organisation du chantier, du problème de la logistique et du ravitaillement, etc...
David et moi nous nous étions mis d'accord pour changer de travail tous les jours.
Un jour il accompagnait les équipes EOD et moi je me rendais aux champs de
mines, le lendemain on permutait. Chaque jour de travail les Site Managers et les
chefs d'équipe recevaient en fin de journée un debriefing verbal pour corriger les
petites fautes et pour nous donner l'occasion de donner quelques conseils. Nous
écrivions également tous les jours un rapport que nous remettions au Capitaine et
I'un à l'autre afin d'être au courant des remarques. Les Khmers s'étaient vite
rendus compte que nous travaillions tous les trois de concert. Notre rapport allait
chez l'Offr Ops, ce qui donnait une impulsion supplémentaire aux PlSites et aux
équipes EOD.
Un de nos soucis majeurs était de faire comprendre aux gens là-bas que nous
n'attendions pas qu'ils donnent suite sans réfléchir à tous nos conseils et
remarques, mais que nous espérions en discuter avec eux. Notre fonction était
"Advisol'' et pas "lnspectod'. Un Khmer, de par son origine, n'ose pas dire non, car
cela aurait pu lui coùter la vie ces 20 dernières années. Mais avec le temps ils
finirent par comprendre ce qu'on attendait d'eux. Les discussions, qui démarraient
souvent fort péniblement, débouchaient souvent sur des solutions simples,
efficaces et acceptées par tout le monde.
Entretemps les TA du DU # 2 (personnel du Norvegian Peoples Aid) avaient
appris l'ardeur avec leauelle nous étions en train de former les équipes EOD. Le
DU# 2 était localisé à Battambang - la plus grande ville du Cambodge après
Phnon Penh quelques 70Km au sud de Sisophon. lls n'avaient aucun TA qui
était au courant du travail EOD et ils demandèrent si un de nous deux ne pouvait
pas aller travailler là-bas. Nous n'avions pas d'objection si quelqu'un de chez eux
pouvait nous remplacer sur les champs de mines à Sisophon. Ainsi dit, ainsi fait.
Stoale Tveitane vint travailler avec nous et pour éviter de devoir tout déménager,
David et moi, nous nous étions mis d'accord de nous relayer chaque semaine.
Ceci était I'occasion rêvée pour connaître d'autres gens et pour pouvoir travailler
dans une autre région.
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En tous cas la collaboration avec les Khmers devint avec les jours plus intense et
plus amicale, ce qui favorisa notre intégration dans la vie sociale et pas
seulement avec les gens du CMAC. Au début nous passions la plus grande partie
de notre temps à l'hôtel. Plus tard nous étions parfois invité à un mariage ou à
une naissance. Là nous rencontrions de nouveau des gens du CMAC, mais cette
fois en dehors du travail, ce qui rendait I'ambiance plus cordiale et familière. Nous
avons appris à connaître les Khmers comme des gens amicaux et cordiaux, qui
essayent d'oublier un passé noir et difficile. ll s'agit d'un peuple qui est fier de son
passé lointain riche et développé (en sont témoins, les complexes des temples
d'Angkor - une des sept merveilles du monde) mais qui est gêné par ce qui s'est
passé après 1975,|'année où les Khmers rouges ont pris le pouvoir. Aujourd'hui
encore la peur du Khmer Rouge est ancrée profondément. lls contrôlent toujours
une grande partie du Cambodge, surtout une région au nord-ouest autour de
Pailin et une région montagneuse à I'ouest. Avant d'arriver au Cambodge je ne
croyais plus à I'existence des Khmers rouges ou du moins je ne croyais plus à
leur activité. Rien n'est moins vrai. ll est difficile de chiffrer le nombre de partisans
des Khmers rouges, mais I'armée régulière Cambodgienne leur livre encore
souvent bataille. C'est toutefois devenu une sorte de guérilla sans affrontements
directs et souvent avec des actions ponctuelles la nuit. L'armée répond par des
bombardements d'artillerie sur les positions présumées des Khmers rouges, des
actions pour lesquelles je doute de leur efficacité.
Cela nous a causé malgré tout assez peu d'ennuis. Les seuls coups de feu que
nous avons entendu à Sisophon provenaient ou bien de soldats ivres, ou bien de
tirs dans les nuages pour arrêter la pluie ?!
Comme conclusion je peux résumer ces six mois comme suit. Les deux premiers
mois nous ont permis de nous habituer à la vie de là-bas, les deux suivants pour
arriver à notre vitesse de croisière et les deux derniers nous récoltions déjà
parfois les fruits de notre labeur. La collaboration avec les Khmers était très
intensive. J'ai dit lors de notre BQ d'adieu à Mama :

"K'njom nue'k Kampuchea j'raan" (le Cambodge va me manquer). Eh bien, c'est
quoi avoir le cafard !!

Philippe
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Lu pour vous

BELGIAN FORCES

UNITED KINGDOM
in

DEDICATION

LES BELGES DANS LA ROYAL NA\ry
Texte original écrit par J.B. Dreesen

Après la campagne des dix-huit jours et la retraite des Anglais à Dunkerque, quelque
1500 Belges, dont 1200 pêcheurs, avaient réussi à rejoindre l'Angleterre.

Certains d'entre-eux s'étaient déjà distingués pendant cette période, notamment à
l'évacuation de Dunkerque. lls furent récompensés plus tard par l'attribution de la Croix
de Guene 1940 ou par une haute distinction britannique.

A ces chiffres, il faut encore ajouter quelque 3000 Belges embarqués à bord de navires
marchands qui sous pavillon belge ou sous un autre pavillon se trouvaient disséminés de
par le monde.

Le 27 septembre 1940, après avoir beaucoup insisté, le lieutenant Victor Billet, un
officier belge en service aux malles, reçoit la mission du gouvemement belge à Londres,
de créer une section belge de la Royal Navy, sous le contrôle de I'amiral Dickens, officier
de liaison pour les marines étrangères en Grande-Bretagne,

Le recrutement s'est effectué dans les ports principaux du Royaume-Uni par
l'intermédiaire des commissaires maritimes et par des officiers de liaison spécialement
désignés, ainsi que par la direction de I'administration de la marine auprès du
gouvernement belge à Londres. Les Belges appelés sous les armes étaient libérés de
toute autre obligation militaire, à la condition de porter leur choix sur la section spéciale
de la Royale Navy lors de leur incorporation.
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Victor Billet est nommé "Lieutenant RNVR' (Royal Navy Voluntary Reserve) le 10
octobre 40. Quelques jours plus tard, le 22 octabre, il prend la direction de la section
belge au camp d'entraînement de base de la marine britannique à Skegness, HMS Royal
Arthur.

Trente hommes, pour la plupart marins pêcheurs, recrutés à Fleetwood, font partie du
premier contingent qui est appelé à recevoir sa formation militaire.

Victor Billet recrute encore un second groupe de 22 hommes, puis un troisième
comprenant 51 hommes. ll rejoint lui-même en compagnie du premier groupe, l'école de
dragage, 'HMS Lochinvaf'à Port Edgard. Le 6 décembre 40, il est remplacé à Skegness
par un autre officier des malles, le lieutenant Jonckeere.

Cette section belge de la Royale Navy est officialisée le 03 avril 1940 par un "Admiralty
Fleet Orde/' qui l'organise sur des bases légales. L'Amirauté choisit la dénomination
"Royal Navy Section Belge" plutôt que "Belgian Section" pour éviter la confusion
phonétique entre RNBS et RNPS (Royal Navy Patrol Service).

Un dépôt des équipage est organisé à Devonport. Le cadre subalteme de la section
belge est assimilé à celui des anglais à Ia Royal Navy et bénéficie des mêmes soldes. ll

se distingue uniquement par la mention "Belgium" portée sur l'épaule. Les otficiers sont
directement incorporés dans la RN. Les navires de la section belge navigueront sous le
double pavillon. Le pavillon belge flottera aux côtés de la "White Ensign" de la Royal
NaW. Le commandant du "Royal Arthui' peut choisir un sous-officier par 30 hommes.
Après cinq semaines d'instruc{ion à Skegnes, les recrues passent 14 jours à Devonport
pour enfin rejoindre "Lochinvai' pour y passer trois semaines.

La section belge de la Royal Navy était officiellement née, mais Victor Billet, son créateur
n'allait jamais en assumer la direction. Le 15 avril41, il est affecté au destroyer "Brillant".
ll sert ensuite aux forces côtières puis prend part à des opérations amphibies. Le 19 aout
1942, il participera à l'opération Jubilee, le fameux raid sur Dieppe. A bord du LCT 159, il

était chargé de veiller au débarquement des tanks du 14e régiment. Douze heures plus
tard, alors que les restes de la force d'invasion sont contraints de se replier, il est porté
disparu.

Victor Billet ne fut pas seulement le fondateur de la section belge de la Royal Navy, mais
il en fut le premier à tomber au champ d'honneur. ll est notre héros de la Deuxième
Guerre mondiale et la figure de proue de la Force Navale.

A partir du 31 janvier, le "Quentin Roosevelt" un aviso de 585 tonnes construit en 1917
commence à être armé par les Belges qui avaient terminé "Lochinvai'. C'était un navire
français réquisitionné par les Anglais. ll participe jusqu'au début de 1942 à la protection
des convois le long des côtes anglaises. Simultanément d'autres Belges ayant terminé
leur entraînement sont embarqués sur différentes unités plus petites, entre autres le
"Raitea", le "Sheldon", l"'Electra", le "Phrontis" et le "Kernot", qui constituent pendant
toute l'année 41,|a totalité de la section belge de la Royal Navy.

Tous ces navires sont utilisés le long des côtes anglaises et servent à l'arraisonnement
et à l'escorte des convois, aux patrouilles et au dragage de mines. Pour les Belges, ces
navires servent de transition après les différents centres de spécialisation de la Royal
Navy et permettent d'acquérir la pratique nécessaire après les cours. La place manquait
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sur ces petites unités pour accueillir tous les Belges sortant d'une école de
spécialisation.

Beaucoup d'entre-eux sont donc affectés comme additional for tnining à diverses unités
de la Royal Navy et par la suite ont continué à faire partie de l'équipage.

C'est ainsi qu'en consultant les listes d'équipage de cuirassés, porte-avions, croiseurs,
destroyers, frégates, corvettes, dragueurs et sous-marins, on trouve le nom des Belges
qui, isolément ou parfois à deux ou trois, ont contribué, disséminés au sein de l'énorme
organisation de la Royal Navy en temps de guerre à la victoire finale.

En janvier 1942, après deux ans de préparation, les Belges de la Royal Navy sont prêts
à participer d'une part à la guene anti-sous-marine en Atlantique et d'autre part à la lutte
contre les mines. Deux des unités citées précédemment, le "Phrontis" et le "Kernot", sont
restées jusqu'à la fin de la guene armées par les Belges, mais le gros de nos troupes
reçoit une autre mission. A ce moment la RNSB comprend environ 300 hommes.

Début 42,les corvettes "Godetia" et "Buttercup" sont confiées à des équipages belges.
Elles navigueront sous le double pavillon belge et britannique. ll s'agit de navires de la
Flower C/ass de 900 tonnes, 61 mètres de long et pouvant filer 15 noeuds. Ces unités
sont spécialement équipées pour la lutte anti-sous-marine.

Sous la direction du Commodore Stephenson, responsable de la préparation des
escorteurs en Ecosse, les deux équipages subissent un entraînement intensif. lls sont
ensuite intégrés au groupe 85 du commandant Boyle qui combat les sous-marins dans
la région des Antilles. Jusqu'à la fin de I'année, ils escortent des convois sur la route
TRINIDAD-CUBA.KEY WEST NEW YORK.

Lorsque Londres rappelle le groupe 85 en renfort pour protéger les routes de
I'Atlantique-Nord qui sont menacées, ces navires se séparent en deux groupes, l'un,
avec le "Godetia", via Gibraltar, I'autre avec le "Buttercup" via New-York.

Début 1943, nos deux corvettes sont engagées dans les opérations d'escorte de convois
qui comptent parmi les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale : TM 1

(Trinidad-Méditenanée) et SC 2 (Slow Convoy Halifax-Angleterre).

Le 28 décembre, un convoi quitte Trinidad. L'escorte est assurée par le destroyer
"Havelock", leader du groupe B, et les corvettes "Pimpernel", "Saxifrage" et "Godetia".
Dès le départ, le "Godetia" doit remorquer un pétrolier qui est à la traîne.

Le 9 janvier, les U-boten passent à I'attaque. Pendant trois jours et trois nuits, ils
harcèlent le convoi et coulent sept des neuf pétroliers sans encourir de pertes. Tour à
tour, les escorteurs doivent passer à la contre-attaque et repêcher les survivants. ll arrive
même que l'équipage puisse distinguer la silhouette d'un sous-marin dans I'eau
transparente. ll faut repêcher les naufragés, soigner les blessés et surtout, continuer le
combat tandis que les charges de fond explosent et secouent les sous-marins.

Pendant cette opération, l'embarcation du "Godetia" sauve, à travers une mer de
flammes, les rescapés du "British Dominion" qui entendant les Belges parler flamand,
croient avoir atfaire à des Allemands. Une photo dédicacée de la corvette belge "à
I'officier allemand qui nous a repêchés" témoigne de ce fait. Enfin, le convoi atteint
Gibraltar avec les rescapés.
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Le "Godetia" rejoint ensuite I'Angletene pour participer à I'escorte des convois dans
I'Atlantique.

Le 5 mars 43, le "Godetia" et le "Buttercup" font partie de l'escorte SC 122. Une
douzaine de bâtiments d'escorte font de leur mieux pour protéger deux convois des
attaques de 3 meutes du U-boten. Le temps est épouvantable. Le "Godetia" sauve 165
naufragés. ll évite une torpille et attaque un sous-marin en surface.

Les deux corvettes se préparent ensulte pour le débarquement de Normandie. En juin et
juillet 1944,le "Buttercup" est chargé de patrouiller contre les vedettes lance-torpilles et
les sous-marins de poche au large des plages de débarquement. Le "Godetia" assure la
protection des convois de et vers les plages.

En décembre 1944,1es corvettes sont désarmées et leurs équipages sont envoyés en
renfort à la 118" flottille de dragueurs ou dans les ports belges.

LES "MOTOR MINESWEEPERS''

Dès 1942, une partie des Belges de la R.N. servent à bord des MMS (Motor Mine
Sweepers - Dragueurs côtiers) familièrement appelés "Mickey Mouse Ships" par leur
équipage de 20 hommes. Ce sont des navires en bois de 37 m de long jaugeant 175
tonnes. lls sont propulsés par un moteur Diesel de 500 CV qui leur donne une vitesse de
11 noeuds. lls sont armés d'un canon de 2A mm et de quatre mitrailleuses. lls sont
équipés pour la lutte contre les mines magnétiques et acoustiques. Malgré leur faible
tonnage, ce sont d'excellents navires de mer.

Du 16 au 19 mars , 21 navires
tonnes. Quatre jours plus tard,

Ensuite, le "Godetia" rejoint un
le "Buttercup" pour participer à

En mai 1942,
commissionné le
le MMS 191, €n
avec les MMS 43

En mai 1942, la
avaient perdu 21

escorteurs et les

du convoi SC 122 sont coulés, pour un total de 141.000
le port de Greenock est en vue.

groupe de destroyers du golfe de Gascogne et retrouve
l'occupation des Açores.

les cinq premiers Belges embarquent sur le MMS 188 qui est
28 mai et atfecté à la 118" flottille basée à Harwich. Suivent en juillet,
septembre 1943 les MMS 193 et 187. La série est close en février 44
et77.

guerre des mines atteint son apogée. En peu de temps, les Anglais
navires totalisant 43.000 tonnes sans parler des pertes subies par les

dragueurs.

3.000 mines avaient déjà été détruites par les dragueurs du "Norecommand" dans les
eaux côtières britanniques, mais ceci avait entraîné la perte de 140 unités. ll fallait non
seulement nettoyer les passes pour maintenir la navigation le long des côtes, mais il
fallait maintenir ouverte I'embouchure de la Tamise pour le trafic vers Londres.

Pendant trois ans, les dragueurs belges, avec leurs collègues néerlandais et anglais
écriront une page d'histoire dans I'ombre. Jour après jour, ils quittent le port le matin pour
y rentrer le soir, cinq jours par semaine, le sixième étant réservé à l'approvisionnement,
I'entretien et les réparations. Ce n'était pas là les actions qui faisaient la une de la
presse, mais I'obscure tâche journalière et monotone et les mêmes gestes répétés au fil
des jours.
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Le 5 octobre 44, la 118" flottille rejoint Ostende dans la soirée. Le lendemain, les
équipages belges bénéficient d'un demi-jour de congé pour fêter leur retour dans la
mère-patrie après quatre ans d'absence.

Le 7 octobre, les opérations de dragage recommencent.

Les mois suivants les Mickeys se frayent péniblement un chemin au large de Zeebruges,
de Walcheren et dans I'embouchure de I'Escaut pour rendre Anvers accessible dans les
plus brefs délais.

NAISSANCE DE LA FORCE NAVALE

En novembre 44,1e conseil des ministres décide d'augmenter les effectifs de la RNSB
de 1200 volontaires.

Le 1 féwier 1946, la RNSB se mue en Force Navale belge. Celle-ci hérite des traditions
de la section.

Le 13 septembre, sur la Place d'armes à Ostende, S.A.R. le Prince Charles remet un
étendard à la Force navale. Celui-ciporte les mentions suivantes :

ATLANTIQUE NORD, pour la participation aux convois,

MER DU NORD, pour la participation aux dragages de mines devant la côte est de
I'Angleterre,

MANCHE, pour la participation au débarquement de Normandie, le 6 juin 1944,

ESCAUT, pour la participation à la libération de I'embouchure de I'Escaut et du port
d'Anvers.

Traduction : P. Peeters lMP. OPS.
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VI9ITE9 à L'UNITE

16-17 juiller 96 Visite à TOELKA?ELLE àe Maàame Mami NAKAMURA

avec une équipe àe la télévision japonaioe (NHK) àans le
caàre à'un repor\aqe 6ur le àémantèlemenï, àes

munitions chimiqueo àans le monàe

Visi,rn à TAELKATELLE àe la Commisaion ?réparal,oîre

pour I'Or1aniaahion àe l'lnteràicbion àes Armeo Chimiqueo

(O?CW - Ar7anieation for ïhe Trohibition of Chemical

Weapono)

05 ae?tembre 96

9LAVONIE ORIENTALE . EARAN.IA

Le Lieurenanl VERVENNE (retour le 04 octobre 96) oera remplacé par le

Lieuf,enanl DE DECKER (àéparL Ie 01 octobre 96). Ce àernier part ?our une

périoàe àe quatre mois.

CAMTODGÊ

Le Lieuf,enanl àe Vaisseau I. CHARLIER, ComdZà àu Groupe Tlonqeuro-
démineurs, et, le lggfMaj H. MATTHî|Jâ onï prîo ce 12 oeptembre 96 leur
enval pour Ie Camboàge, où ils relayeronl la Lieutenant V. MUYLKEN1 et,

l'Aàjudanf Jf. HERMAN (retour prévu b A1 oclobre 96),
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Dimanche 01 septembre 1996, pèlerinage traditionnel à Stavelot. Un peu passé
10 heures voilà que le cortège, précédé de l'harmonie l'Émulation et des
étendards, se met en branle vers l'église. Tout le monde est au rendez-vous, bien
que I'on remarque que d'année en année le groupe se restreint. Sont présents
entre autres le Colonel h.s. BERTIN, président de la Fraternelle, Monsieur le
Bourgmestre BLEUS de Stavelot, ainsi que ses collègues Bourgmestres de Spa
et de Malmédy, notre marraine Madame SEVRIN, le Chef de Corps du SEDEE
Major BEM DE VROE. Madame GEORGES s'est faite excusée pour problèmes de
santé.

Après la messe solennelle tenue dans les deux langues nationales, le cortège se
dirige vers le monument national. Scénario classique avec le dépôt de fleurs
précédé du discours du Chef de Corps du SEDEE et de la lecture d'un poème de
Monsieur LALLEMAND, spécialement écrit pour cette occasion. Après le Last
Post et l'hymne national le cortège reprend la direction de l'hôtel de ville. Une
courte cérémonie avec dépôt de fleurs a également lieu au monument aux morts
de la ville de Stavelot.
Réunis dans la salle du chapitre, les participants écoutent attentivement les
discours du bourgmestre et du Colonel BERTIN. Le bourgmestre explique entre
autres pourquoi de commun accord avec le Chef de Corps du SEDEE il avait été
renoncé au parrainage. Le Colonel BERTIN mettra I'accent sur l'obtention du titre
royal pour la fraternelle et remettra ensemble avec le Chef de Corps une statuette
en bronze au bourgmestre de Stavelot pour consacrer les liens d'amitié entre la
ville et les démineurs. Cette statuette est une copie - dont l'original est en
possession de Madame GEORGES - d'une statuette qui représente un démineur
au travail avec un détecteur.
Après I'apéritif tous se sont régalés à l'auberge Saint Remacle.
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Kolonel b. d. BERTIN
Voor zLtter van de Koninklij ke
Verbroederinqr Cer Belgische
Ontmi j ne rs r

Livingstonelaan 22
3OBO TERW]REN

MC /e:-j f age
2B j uni L996 .

Mijnheer de Voor zitter,

U heeft om de tltel van.\KONINICLIJK" verzocht Len
gunsEe van cie 'rVerbroedering der Belgische Ontmi jnzers".

Ik heb de eer U te l-aten weten dat het de Koning
behaagd heeft op uw verzoek in te gaan.

Hierbijgevoegd vindt U het officieel brevet dat
de besl-i-ssing van de Vorst bekrachtigt.

Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de betuiging van \-,
mijn hoogachting te aanvaarden.

De Kabinetchef van de Koning
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ça{e* te Erasse{,

28 j*i 1996.

îvtij"fr"er {e'l/o orzitter,

Koning, Beaofigeaen{ aaru uou wens,

de'WKtsKoEDEryNçDEKtsELçlSCt{Eo\{rîvfi Iî\{EKS'

macfrtgt, aanaf frcd"o, dt titef aan "I(oninffij( te rtoeren.

Çeficae, tu{ijnfieer {e'l/oorzitter, de fieniging aan

*io froogacfiting te anruztaarderu.

{De I(ofiinetcf,ef uan {e KonW;

fK/qe6 {e eer {I te fiericf*erc {ût Zi* fv{aiesteit {e
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C'est alors que la liesse ne s'est point tûe encore !

Si chacun clame et joie et bonheur retrouvé.
C'est que hors nos frontières les teutons sont boutés.

Pourtant il en est pour qui la guerre dure encore I

Parmi eux, beaucoup trouverons I'horrible mort
Cruelle destinée d'ou naquît le malheur,

Dans cette cohorte que fut celle des demlneurs,
Qui, volontaires avaient acceptés leur sort.

Face a cette détresse, il fallait réagrr ?
Ceux à gui la chance avait fait la part i:elle

Convinrent, tout aussitÔt de se réunir,
ll y a cinquante ans éclosait "La Fraternelle"

Vous gui êtes-là ! Je vous demande tout de go,

Que très pleinement vous viviez un scénario !

Voyez denière moi cette verte colline
Vous allez l'investir pour enlever les mines !

Hélas ! I'herbe a poussé, le sol en est masqué
Dans ce fouilli, le détecteur ne sert à rien
Et cependant, au sornmet il faut arriver,

C'est à genoux - peur au ventre - mine de rien

Qu'avec une sonde et grattant avec les mains
Les mortels engins sont sortis de leur tanière.

Si ? vraiment vous avez ressentis cette histoire
En pensant rendre vie à la terre nourricière,

Entrevoyant paix et douce lumière,
Pensez à ceux des nôtres morts sans vaine gloire.
C'est pour ces raisons, ô vous qui fÛtes nos amis
Qu'en ce jour anniversaire nous sommes réunis.

Vers vous vont nos pensées, Chers Compagnons,
Pensées qui, de nos âmes, viennent du tréfonds I

Si vos noms, dans le bronze sont ici gravés,
C'est grâce à Stavelot qui tient à vous honorer,

Elle qui se trouva au coeur de la tourmente,
Se dot d'être remerciée pour sa clémence.

Mais avant que ne s'arrête cette fiction,
Voyez-les alignés comme prêt a I'action
Avec dignité rendez donc les honneurs

A ces Cent Vingt cinq hommes, tous des démineurs.

1B

Marcel Lallemand - 01 septembre 1996



Deux fleurs, côte-à-cote, croissaient le long du chemin'

Frèles et très jolies elles rêvaient de leur destin'
Leurs minois d'anges souriaient sous le soleil,

Elles pensaient qu'un jour leur vie serait merveille'

N'est-ce point là, qu'à toutes ce rêve soit inhérent?

Qu'un jour, plus tard, elles deviendraient comme leur maman.

Elles ignoraient que I'abeille devrait se poser

Délicatement sur leur fragile corolle..'

Afin que sur leurs étamines virginales
Soit déPosé le Pollen Pré natal'

Hélasl est venu un monstre ignoble et cruel,

Horrible, assassin, pervers, sensuel'

Les deux fleurs furent coupées, humiliées.
Alors, de faim et de soif elles dépérirent
Sans qu'un rayon de soleil eusse éclairé
Celles qui se nommaient Mélissa et Julie.

S'il est vrai, que là-haut veille sur nous un Dieu?
Pourquoi donc tolère-t-il ce crime monstrueux.

Peut-il encore après une telle action
Prêcher, qu'au pêcheur, soit accordé le pardon?

Aujourd'hui tout se meurt dans la mélancolie.
Avec votre départ, notre âme se terni.

Ne reviendrez-vous plus, Mélissa et Julie? et toutes les autres?

M. Lallernand
22 aoùt 1996
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àecf,ion, FK^ F NT

Nolre re?ao annuel en l'honneur àe àainhe ôarbe aura lieu le sameài

OT àécembre 1996 à :

La Maison àes Ailes

Kue Mo nt oyer 1

EKUXELLE?

12OO Hr: bar ouvert,

1245 Hr : apéririf
1315 Hr i re?ao

lnocrifiions avant le 20 novembre 1996 ?âr veraement àe 1,OOO Fô par

?er6anne sur le compte No OOO-O817353-31 àe la Fraternelle àes Démineurs
- Section trabant à Tervuren.

îvtEN{t

Cnftoiffiv{okon
***

goupie*e {e saant^on ffitçépirur{s
Sarce fu{a.ison

***
Le MWt de Cannrd nu frdie"{ {' acocin

lPommes seuté6
***

Tirarnisu
***
Cofe

t$tr)erre {fdetzwUfor - Afsate AOC - fr,{.O.

lz tsoutetl{e de CfrAæanPO (IKOUSSEï - 7ère Côtes d" tshg, - AOC - ntd. C

Section WL9T-YL NDFKEN

Le re?âe annuel a lieu le dimanche 01 àécembre 1996.
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NOCES DE DIAMANT (60 ans de mariage)

Le Colonel h.s. et Madame F. POSSCHELLE ont fêté leurs noces de diamant ce
31 août 1996.

Toutes nos félicitafibns et encore bien des années de bonheur conjugal.

NOCES d'OR (50 ans de mariage)

Ont fêté ou fêteront leurs noces d'or :

* Monsieur et Madame Fernand BOSCH le 28 septembre 1996

* Monsieur et Madame Alfred DELESCAILLE le 30 novembre 1996

* Monsieur et Madame Léon BOLIAU le 30 novembre 1996.

Toutes nas félicitations ef encore bien des années de bonheur coniugal.

MARIAGES

La Section West-Vlaanderen a le plaisir d'annoncer le mariage de Monsieur
Jackie ROLLEZ avec Mademoiselle Lies LARIDON à la date du 15 juin 96.

Toutes nos féticitations aux jeunes mariés.

NÉCROLOGIE

On nous annonce le décès :

de Monsieur DUBUISSON (Section Hainaut) décédé en août 96

de Monsieur Jozef VANDORPE (beau-père du Major d'Avi h.s. DHAENE) décédé
le 30 juin 1996

du lCLC Luc DESPLANCKE, ancien démineur du Détachement POELKAPELLE,
déédé à I'age de 50 ans dans un accident de la route le 16 juillet 1996

de Monsieur PauICRAEYMEERSCH (Section Flandre Occidentale) déédé le 11

septembre 96 à I'age de 83 ans

Le SEDEE et la Fratemelle compatissent à la douleur des farnilles et des proches.
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N m m
Niet voor leden

Pas fnur membres

Lidgelden 70000 Cotisation

Intresten 623 Intérêts

Verkoop 27005 Vente

Fods George 15000 Fotds Creorge

Subtotadl 1 1 2e28 Suâ totaal

Krarxen 3765 Gertrc

PR 3 r00 PR

Bezoeken 3535 Visite

Prijs onunijrrcr 2500 Prix Démirnur

Fonls George r5000 Fords George

Lidkaarten 33750 Cotisation UFAC

Mag Verbroedering 6120 Quoæ part drapeau

Beheerskosten 621 Frais gesrion

Subtotaal 6839 I Total partlel

Ziekte 237t0 Maladie

Huwelijk 1258r Mariage

Geboorte r 0753 Naissance

Perrioen 4000 Pemion

Vertrck eenheid 7600 Départ unité

Ongeval 1745A Accident

Fords George r 5000 Fords George

Subtotaal 910M Total parttel

TOTAAL r 59475 TOTAL

FINANCIELE SITUATIE OAD
o1 tol /96

SITUATION FINANCIERE DAS

KASSA 77 t96 CAISSE

BANK 77033 BANQUE

STOCK I 50765 STOCK

TOTAAL 254994 TOTAL
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A la àemanàe àu Lieutenant-Général Francis âRIQUEMONÏ, àernier CCF9A,

un set, de trois casseltes vîàéo a eté constiïuê, àano lequel est narré

l'histoire àe l'Armée à'occupalion et àea ftA (9Æ-1995).

Cel unique àocumenï avec beaucoup d'imaqeo à'archivee el, àe lémoignageo

eof. aujour à' hui diop onible.

Ce sev peut, être commânàé au prix àe 75O Ft (fraio de f,ranopoft comprio)

chez:

Et,at- major T errilori al F t A
àec \1C-)CL

Tost C1 4O9O ft{

?rière àe mentionner le nombre àe sets et, la version (F ou N) àéoirée.

Tayemenl par cheque barré ou ?ar viremenl, au compte No 001-175618+75.
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