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DOVO - SEDEE
Herfst - Automne 2001

Het woord van de Korpscommandant
Le mot du Chef de Corps

Les vacances ne sont plus qu'un souvenir presque déjà effacé'dans notre mémoire. La rentrée
est déjà bien entamée { les premiers à être sur la brèche, pardon dans I'eau, sont les plongeurs avec
des chantiers à MONTIGNY, HAASDONK, ZWIJNDRECHT des exercices OTAN en NORVEGE
et en ALLEMAGNE et tous les vendredis des interventions en mer de la permanence pour détruire
des mines et torpilles que les pêcheurs < oublient > trop près du gazoduc.

Après la fermeture des parcs dlattractions, c'est POELKAPELLE qui prend le relais avec des
visiteurs de toutes nationalités : Moldaves, Américains, Grecs, Français... POELKAPELLE encore,
qui réapprend à utiliser dans le WESTHOEK la telhnique_du DSP (Destruction Sur Place).

Pendant ce temps à MEERDAAL, on se prépare a acôiêîttir pour le cours Bl IED des élèves
civils Suisses et Luxembourgeois. La fin du moins d'août a aussi été mis à profit pour tester
intensivement dans des navettes ZWIJNDRECHT - MF,ERDAAL - ELSENBORN, les 2 nouveaux
camions MERCEDES 4X4 avec grue.

J'espère que le Direct Flash du 3 septembre a rassuré tout le personnel du SEDEE sur son emploi et
sur son avenir, car"en fait pour nous quasi rien ne change.

De vakantie is teneinde en er blijft enkel nog de herinnering. Iedereen heeft zijn
werkzaamheden terug aangevat en de eerste werven, MONTIGNY, HAASDONK en
ZWIJNDRECHT, de NATO oefeningen te NOORWEGEN en DUITSLAND, en elke vrijdag de
vernietigingsopdrachten voor het vernielen van mijnen en torpedos "vergeten" door vissers ter hoogte
van de gazoduc-, werden aangevat.

Na het sluiten van de pretparken, is het de
internationaal karakter ontvangt : Moldaviërs,
POELKAPELLE dat opnieuw in de WESTHOEK
toe te passen. .'

beurt aan POELKAPELLE die de bezoekers met
Amerikanen, Grieken, Fransen,. . Het

de TPV (ter plaatse vernietigen) technieken leert

Te MEERDAAL werd gedurende deze periode voorbereidingen getroffen om de kandidaten
Bl IEDD en onze Zwitserse en Luxemburgse collega's te ontvangen. Tijdens het einde van de
maand augustus werd er geprofiteerd om intensief de nieuwe vrachtwagens, MERCEDES 4x4 met
kraan, te testen op het traject ZWIJNDRECHT - MEERDAAL - ELSENBORN.

Ik hoop dat de brochure Direct Flash nummer 3 al het personeel DOVO voldoende inlicht over
zijn werkplaats en zijn toekomst en waarbij er voor ons dus quasi geen wijzigingen zijn.
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NIEUWE STRUCTUUR TE MEERDAAL

. Sinds 3 september is het een feit. De compagnies van POELKAPELLE en ZEEBRUGGE hebben er

een operationeel broertje of is het een zusje bijgekregen, de compagnie MEERDAAL.
De beslissing tot het oprichten van een compagnie MEERDAAL was al veel eerder genomen. Bij het

samenstellen van de nieuwe organieke tabellen van DOVO werd vertrokken van een militaire structuur niveau
bataljon, dus dienden er indien men een militaire structuur wilde naleven drie compagnies te zijn. De vroegere

benaming detachement \POELKAPELLE werd veranderd in compagnie en in MEERDAAL werd een

compagnie gecreëerd. Ondèrnrssen maakte NAVCLEARMIN en de Duikschool terug deel uit van DOVO en

dit werd de compagnie ZEEBRUGGE.

Januari 2001 werd gestart rnst de compagoie MEERDAAL weliswaar in een nog beperkte vorm. Het Comdo
werd in plaats gesteld samen met het bureel C$M, Sec Rav, Sec Maint & Dst, Sec Kw en het Pl EOD School.
Het Pl EOD I bleef nog een tijdje rechtstreeks afhangerl.van de 53 Bn en dit om organisatorische redenen.

Het werd al snel duidelijk dat het geen sinecure 2ou worden om iedereen ervan te overtuigen dat er

een Cie MD bestond. Immers iedereen was al jaren gewend om reehtstreeks te werken met de verschillende S

functies binnen de eenheid. Na een korte evaluatieperiode werden veranderingen doorgçvoerd. Zo werd beslist
om de sectie kwartier bestaande uit de keuken en het wachçersoneel samen met de schrijnwerkerij en de

smidse rechtstreeks te laten afhangen van de Kwartier Officier.
. Na de terugkeer van de Commandant MERCKX uit LAOS werd er dan werk van gemaakt om tot een

juiste taakverdeling te komen tussen de 53 Bn en het Pl EOD l.
Ondanks het feit dat er een cel buitenlandse zending onder de Cie ressorteert werd beslist om deze rechtstreeks
te laten afhangen van de 53 Bn. Dc Sec IEDD blijft afhangen van de Cie, de "taskings" worden wel
rechtstreeks door de 53 overgemaakt aan de Officier van pennanentie, het Pl EOD I volgt de zending op en is
verantwoordelijk voor de infrastructuur en het materieel.

De beginperiode van de compagnie zal niet eenvoudig zijn. Vooreerst en zoals hierboven reeds

geschreven moet iedereen nog overtuigd worden dat er wel degelijk een compagnie MEERDAAL bestaat.

Verder heeft de Kapt DE DECKER ons moeten verlaten (Cursus 2 cyclus) en als laatste vertrekt de Kapt
MOENS voor een zending CAMBODJA.

We krijgen wel versterking van de Kapt JACOBS, hij wordt Comd van het Pl EOD school en zal de Adjt
BODART onze gelederen komen versterken vanafjanuari 2002 als Adj Pl EOD l.
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Enfin le bout du train
(Par les Ploufs)

Montigny-le-Tilleul, lundi 10 Sep 01,
Encore 20 mètres à trier et I'Eau d'Heure sera nettoyée des munitions déversées d'un train en 1918

par la population. Apçès avoir réalisé une déviation I'eau a été pompée hors du fer à cheval.Les 7,7 ,

10,5 I{E et TOX cimefués dans le lit de la rivière ont dû être descellés au marteau et burin. Ensuiæ

c'est avec une gnre et infiniment de précautions que les munitions ontété extraites du lit de la rivière
asséchée.

Au total, ce n'est pas moins de 45 tonnes de munitions qui auront été enlevées, à la main, à
Montigny-le-Tilleul.
Ce sera au début de janvier 2AO2 que comlne3cera le même travail dans les communes voisines à

savoir Mont-sur-Marchienne et Marchienne-au-P-pnt.

La machine est venue à la rescousse des hommes (crottés et fatigués !)

Vue du lit de la rivière asséchée ce qui a facilité et hâté la fin des travaux
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Le SEDAL

"Sgrvice de Déminage de I'Armée tuxembourgeoise"

Fort de quatre hommes, ce service existe déjà depuis le début des années
cinquante. Auparavant, la mission de déminage et de dépollution du
territoire national était assumée par une unité similaire depuis 1945. Sur
la liste des effectifs auraient figuré, apparemment, des volontaires et cles

"volontaires". J'utilise sciemment le conditionnel car, après ces temps
obscurs de I'après-guerre, il est très difficile, voire impossible, de trouver
une quelconque trace des activités.

Décrire trop dans les détails nos activités d'aujourd'hui serait tendre un
miroir devant le visage du lecteur, tellement semblables sont les besognes
du SEDEE et du SEDAL; sauf I'IEDD, tâche assurée par nos collègues du
SDNE de la Police grand-ducale. Les démineurs - ou ne serait ce pas

plutôt les opérateurs EOD - luxembourgeois ont tous suivi leur brevet moyen 82 dans les anciens
établissements du SEDEE / SDFT / SEDEE à Heverlee. Mais le premier à avoir suivi son brevet B I à

Meerdael aura été le collègue Paul REISER. Les autres noms sont peut-être encore connus: Patrick
DE PAOLI, Claude PEFFER et Roland BIRCHEN.

La surface pour les rnissions domestiques, c-à-d. au Luxembourg,
s'élève à 2586 krn2 (12 fois rnoins que la Betgique; c'est pourqlloi
nous ne sommes que 4 opérateurs!). Sur un âfl, le SEDAL est
sollicité, en moyenne, 180 fois pour effectuer la détection,
I'enlèvement, la neutralisation et /or"r la destnrction d'engins
explosifs des deux gllerres mondiales. Ici et là, quelques saisies
chez des pafticuliers, voire collectionneurs, ou erlcore Llne

clemande d'identitication de caisses de munitions, arrivées cornme
fret "ordinaire" à I'aérogare de Luxembourg.

Le second volet de notre mission couvre la gestion du dépôt de munitions, tâche bientôt confiée à

notre B I rénovateur récemment formé. J'espère que ce partage nous libérera quelque peu afin que
nous puissions nous investir davantage dans le domaine purement EOD.

Tout le personnel (l à 3 missions pour chacun de nous) a goûrté le "grand air" des missions à
l'étranger, à savoir:

Un projet pour envoyer, dès 1997, une mission EOD au Laos a r,u la mort avant même d'être né...
mais laissons reposer les sensations trop fortes.

Année Mission Fonction
199 I Observation cle la ConrnlllnaLlté E,uropéenne ell

Ex-Yougoslavie
Observateur

199 l Opération Provicle Comfort Opérateur EOD
t992 - r 993 BELB AT 2 Che f Section Infanterie
t992 - l 993 BELB AT 2 Opérateur EOD
t991 SFOR 2 Acli C Pel / SOffr Adrnin
r99l ECMM Soffr Rav
r 998 SFOR Force EOD TA

A toutes ces missions s'ajoutent celles de la visibilité vers I'extérieur (Public Relations), telles:
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o UXO Awareness Training (et non "Mine Awareness Training"!!!) pour les contingents des

missions à l'étranger,
. Journée des Lacets Bleus (sous la tutelle de Handicap International Luxembourg),
. Journée des Portes Ouvertes de I'Armée,
. Un cours de reconnaissance, un peu dans le genre EOR, au profit des candidats de la Police

grand-ducale (Gendarmerie et Police ont fusionné depuis peu),
o Des cours de préparation (Explosifs & destruction) à I'attention des candidats aux différentes

carrières que proposent I'Armée,
o Des présentations au cours de conférences et séminaires,
r etc.

Bien évidemment, ces quelques lignes ne peuvent que reprocluire un condensé des années vécues au

SEDAL. Celui qui s'y intéresse davantage est invité à se mettre en rapport avec le SEDAL; peut-être
de venir en visite un de ces jours.. .

Je termine ce minuscule exposé avec une citation, laquelle devrait nous inculquer plus de courage
pour affronter nos missions d'aujourd'hui et futures, et ceci sans se vanter des exploits éventuels .. ..

"En un millionième de seconcle, ils sont projetés clans l'éternité et ne

connaissent point de demeure dernière.

Ils ont des tombes mais pas de cadavres, c'est une race d'êtres à part.

Ce sera la fierté de ma vie d'avoir connu ces Hommes,

ces Seigneurs que je salue, que j'estime et que j'admire."

lI/inston Churchill aux déminetrs anglais
Septcmbre 1911

Coordonnées du SEDAL:

Service de Déminage
Camp Major J. Dominique
L - 2712 WALDHOF
Tel.: (00352) 33 85 68

Fax: (00352) 33 35 76
E-mail:eodlu(r4pt.lu
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Het leven in de Eenheid
La vie dans I'flnité

Zijntoegekomen z Zijn vertrokken :

Sont arrivés : Nous ont quitté :

01/08/01 I KplChef SCHEPENS Michel 0l/08/01 lKplChef VERDINPhilippe
0l/08/01 KplChef ROWIE Geert 03/09/01 I MC VANLEKE Marco
l3l08/01 Adjt VRANKEN Danny
03/09101 Sgt PEEL Stephane

n/A9l0l Kapt JACOBS Mamix

Geboorte :

Naissance :

François KIRSTIN, dochter van FRANCOIS
Thierry

Cursus Bl :

Cours Bl

lMC D'HOOP Johan (Zeebrugge)
lMC ZEEBROEK Eddy (Zeebrugse)
l SgtMaj DUPONT Yves (Meerdaal)
lSgtMaj MARCHAND J-Ch (Meerdaal)
I Sgt GLINST Dirk (Meerdaal)
I Sgt VERHAEGHE Wouter (Poelkapelle)
lSgt DEVREEZE Dimitri (Meerdaal)
I Sgt HAYERTZ David (Meerdaal)

In memoriam :

20101l0l Overlijden van vader
I SgtMaj ISENBORGHS Karl

En dan dit nog vanwege de RSM
Het reglement G 66, handelend over de kledij van de LM, zal binnenkort gewijzigd worden. Hiema vindt u de

nieuwe onderrichtingen met betrekking tot het dragen van het kenteken van ontmijner.

Op de dienstkledij :

Enkel het dragen van de kentekens op de vest blijft toegelaten, met uitzondering van volgende kentekens,
waarvan het dragen van de stoffen modellen (huidige modellen) op het hemd en de pull model 2000 ook
toegelaten is :

. A-brevet Para

. A-brevet Cdo

. Ontmijner & munitievernieuwer

. Piloot & gebrevetteerd varend personeel

. Gevechtszwemmer

Op de gevechtskledij :

Het dragen van de kentekens hernomen in vorige paragraaf zal voortaan verplicht worden (enkel gevechtshemd

en -vest), maar enkel in kaki- en zwarte versie. De logistieke keten zal binnen de kortste termijn de Milshops
met deze kentekens bevoorraden.
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BELUKOS VI
KFOR
BP IOO

1000 Brussel / Bruxelles

B elukos- C Gn-mai I frlarmy. mil. be Daniel Vander Borght
Philippe Lionnet
Harald Swillen

CMAC
PO Box I 16

Phnomh Penh
Cambodia

rlisse@bi epond. corn. kh John Moens
Paul Legrand
Jacky Aercke

TJXO LAO
PO Box 288
Pakse
RDP Laos

be. eod(n,Iaonet.net
r_ov l(r-Dlaonet.net

rov2@laonet.net
clear@laonet.net

Marc Renquet
Ronny Lelong
Marc Cael
Fabrice Davin

Met zending in het buitenland
En mission à l'étranger

Communication du RSM

Le règlement G66, traitant des tenues de la FT, a été rew. Ci-après vous trouverez les nouvelles instructions
concernant le port de I'insigne Rénovateur et Démineur.
Sur la tenue de service

Seul le port des insignes sur la veste reste autorisé, à I'exception de ceux qui sont repris ci-dessous, et dont le
port des modèles en tissu (modèles actuels) est également permis sur la chemise et sur le pull modèle 2000
. Brevet A Para
r Brevet A Cdo
. Démineur et Rénovateur munitions
' Pilote et personnel navigant breveté
. Nageur de combat

Sur la tenue de combat

Le port des insignes repris au paragraphe ci-dessus est obligatoire (uniquement sur chemise de combat et veste
de combat), mais uniquement en couleur kaki et noir. La chaîne approvisionnera les Milshops de ces insignes
dans les meilleurs délais.
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Inhoud - Contenu

Stavelot 2001

Les statuts Fonds George E.
De statuten Fonds George E.

Sint-Barbara 200I
Sainte-Barbe 2001

Technologie et Déminage au LAOS

Het leven in de Verbroedering
La-vie dans la Fraternelle

Conseil d' Administration
Behebrraad

FONDS GEORGEE
Spaarrekening - Epargne

Hoe kan ik mij aansluiten bij de Ver-
broedering ?
Comment devenir membre de la Fra-
ternelle ?

Overlijden I Necrologie

Stavelot 12 Sep 1953

Stavelot 9 Sep 2001
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Stavelot
9 september / septembre 2001

49e Herdenkingsplechtigheid I 49 é Commémoration

Mijnheer de Burgemeester,
Mewouw, mijne Heren, beste wienden,

Laat mij vooreerst toe de aanwezigheid onder ons te melden van :

- Mevrouw A. HEIDRICH, metervan ons sociaal fonds < Ernest GEORGE )
- De Heer en Mewouw Luitenant-Kolonel G. VALENTIN, Korpscommandant DOVO

- De Heer Luitenant-Kolonel SBH J. DE VROE, oud-korpscommandant

- De Heer en Mewouw Ere-Kolonel I. VAN THORENBURGH, oud-korpscommandant

Reeds 49 jaar na mekaar komt de Koninkliike Verbroedering der Belgische Ontmijners haar in dienst
overleden Ontmijners herdenken, slachtoffers van hun opoffering om onze bevolking een beter be-
staan te verzekeren.

Al evenveel jaren werden we door de opéénvolgende gemeentelijke autoriteiten en door de bevolking
van Stavelot op de meest hartelijke manier onthaald.

Bij de inhuldiging op 12 september 1953 van ons nationaal monument werd de bewaring ervan toe-
vertrouwd aan uw administratie.

Mijnheer de Burgemeester, wij mogen meer dan teweden zijn voor de permanente zorg die u er
steeds aan besteedde.

Aan de gemeentelijke administratie die u hier samen met enkele medewerkers verbgenwoordrg!, zeg
ik hartelijk dank.

Ik zou ook diegenen willen bedanken die door hun actieve deelname of door hun tegenwoordigheid
zorgen voor het welslagen vandeze plechtigheid.

Deze zijn

' Mewouw SEVRIN, meter van de Verbroedering
I Merryouw HEIDERICH, meter van ons sociaal fonds Ernest GEORGE
I De Heer en Mevrouw Luitenant-kolonel G. VALENTIN, Korpscommandant van de Denst voor

Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen
r De Heer Luitenant-kolonel DE VROE, oud-korpscommandant DOVO

' De Heer en Mewouw Ere-Kolonel Y. VAN THORENBURG, oud-korpscommandant
. De voorzitters en leden van onze verschillende secties

' De burgerlijke en militaire autoriteiten
r De delegatie van de DOVO onder leiding van hun korpscommandant
r Devaderlandslievendeverenigingen
. De geihtegreerde Politie
. Het brandweerkorps

' De lokale verenigingen ( sport en folklore ). De Koninklijke Harmonie "l'Emulation" enzijndirigent ( chef )
' Mrjnheer de Deken die zoals elk jaar de Heilige Mis heeft opgedragen ter nagedachtenis van de

slachtoffers van de beide wereldoorlogen en van de ontmijning
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' Bijzondere dank aan de Luikse sectie, onder het voorzitterschap van de heer PRIGNON enzijn
secretaris de Heer L. DENEE, voor de permanente nzetbij de organisatie van deze dag;I f onze lieve dames hier tegenwoordig

Aan allen nog een prettige dag en smakelijk eten.

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, chers amis,

Permettez-moi d'abord de saluer la présence parrni nous de :

- Madame A. HEIDRICH, ma:raine de notre fonds social < Emest GEORGE )
- Monsieur le Lieutenant-Colonel G. VALENTIN Chef de Corps du Service de Déminage de

I'armée etMadame

- Monsieur le Lieutenant-colonel BEM J. DE vRoE, ancien chef de corps,

- Monsieur le Colonel honoraire I. VAN THORENBTIRGH, ancien Chef de Corps et Madame

Il y a déjà 49 années consécutives que la Fraternelle Royale des déminerns de Belgique vient honorer
les siens, victimes de leur sacrifice en vue du mieux être de notre population. Il a autarfi d'années
aussi que les édiles communaux successifs ainsi que la population qui nous réservent un accueil des
plus chaleureux dans votre belle ville de STAVELOT.

Lors de l'inauguration le 12 septembre 1953 de notre monument national,la garde en fut confiée à
votre Administation.

Monsieur le Bourgmestre nous n'avons qu'à nous louer des soins constants dont vous l'avez entouré.

A l'Administration communale que vous représentez ici avec certains de vos édiles communaux,
j'adresse mes plus chaleureux remerciements.

Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé activement ou pæ leur présence à la réussite
de cette journée d'hommage.

Je citerai :

- les présidents et membres de nos différentes sections,

- les autorités civiles et militaires

- la délégation du Service de Déminage de l'Arrnée sous la conduite de leur Chef de Corps le
Lieutenant-colonel VALENTIN,

- les associations patriotiques,

- lapolice intégrée (communale et gendarmerie),

- le Corps des pompiers

- les sociétés locales (sports et folklores),

- I'Harmonie Royale l'Emulation

- Monsieur le Doyen qui comme de coutume a dédié la messe de ce matin à la mémoire des victi-
mes des deux guerres et du déminage en particulier,

- Un grand merci à notre section de Liège et à son président le Dr PRIGNON et son dévoué secré-
taire Lucien DENEE pour I'organisation parfaite de cette journée

Pour vous Monsieur le Bourgmestre avec nos remerciements renouvelés nous joignons nos souhaits
pour votre bonheur personnel ainsi que de prospérité pour votre si sympathique population.
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, chers amis, encore merci. Passez une agreable
journée et bon appétit.

11
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Stavelot 09 Sep 2001

Notre cérémonie de recueillement au Monument National érigé en mémoire des démineurs tombés en
service actif, a été rehaussée par la présence du Major Tutelaars, représentant Monsieur le Ministre
de la défense et Monsieur de Burnonville, nouveau bourgmestre de Stavelot.
Malgré un temps maussade, nous étions plus de cent personnes face à notre monument.
Traditionnellement, I'Abbé Sohier a dédié la messe de ce dimanche aux démineurs disparus.
Après le petit discours du LtCol Valentin, Chef de Corps du SEDEE, nous nous sommes recueillis
pendant I'appel aux morts fait par le Docteur Prignon et deux démineurs de I'active. Traditionnel dé-
pôt de fleurs par le Bourgmestre de Burnonville,le Col Bertin et Mme Heiderich respectivement Pré-
sident de notre Fraternelle et Marraine du Fonds George accompagné du LtCol Valentin pour la
DAS.
Il faut remercier vivement la Royale Harmonie "l'Emulation" qui nous accompagne impeccablement
chaque année.
De retour dans la salle du conseil communal, nous avons entendu les petits laius de remerciements
par le Bourgmestre et note Président. Le vin d'honneur concluait la partie officielle de cette journée.
Les participants se sont ensuite rendus au restaurant "A L'ABBAYE" pour une restauration gastro-
nomique de tout premier ordre appréciée de tous.

Il est regrettable de constater que peu de démineurs en service actif assistant à I'hommage que nous
rendons chaque année à nos prédécesseurs, qui sera encore présent lorsque dans quelques années
ceux+i nous auront quittés pour rejoindre un monde meilleur?
Amis, vous qui êtes en service dans une unité exceptionnelle pensez que vos prédécesseurs qui ont
formé les premières unités de déminage n'avaient pour tout I'outillage que leurs mains et leur courage
ce qui leur a valu de se trouver sur notre monument national.
Rien que pour cela il mérite le respect de tous et la façon de le montrer c'est d'être présent une fois
par an à Stavelot.

L.D.

Stavelot 9 Sep 2001
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Fonds de solidarité
..GEORGEE''

Solidariteitsfonds "

.OGEORGE E"

Statuts Statuten
CHAPITRE l 3

CONCEPTION GENERALB
HOOFDSTUK 1 :

ALGEMBNE OPYATTING
Constitution

Sous la tutelle de la Fraternelle Royale des
Démineurs de Belgique d'une part et de la
section DAS (lEémineurs en Activité de Ser-
vice) d'autre part, il a été créé de commun
accord le
"Fonds de solidarité GEORGE 8".

Dénomination

"Fonds de Solidarité GEORGE E".

But

Attribuer une aide financière immédiate
au(x) victime(s) d'un accident de démin age
ou à défaut à leurs ayants droit légaux.

Durée

I-e, "Fonds de Solidarité GEORGE E" est
créé pour une durée illimitée excepté si sa
dissolution est décidée selon les statuts en
vigueur.

Application

Le 0l janvier 1991.

Oprichting

onder voogdij van de "Koninktijke ver-
broedering der Belgische ontmijners"
hebben deze en de secrie oAD (Qntmijners
in {ctieve !ienst), in gemeenschappelijk
akkoord het "Solidariteitsfonds
GEORGE E" opgericht.

Benamins

"Solidariteitsfonds GEORGE E"

Doel

Het verlenen van onmiddellijke financiële
hulp aan (een) slachtoffer(s) van een ontmij-
ningsongeval eventueel aan hen die er wet-
telijk recht op hebben.

Duur

Het "Solidariteitsfonds GEORGE E" is opge-
richt voor onbepaalde duur tenzij in de gel-
dende statuten tot ontbinding wordt besloten.

Toepassing

De 01 januari 1991.

CHAPITRE 2 :

MODALITES FINAT{CIERES
HOOFDSTUK 2 :

FINANCIiIIN SCHIKKINGEN

a. La Fraternelle Royale des Démineurs de
Belgique met à la disposition du "Fonds de
Solidanté GEORGE E" une somme de
100.000 FB.
b. La DAS verse une somme de 50.000 FB.

Alimentation du fonds

Beeinkapitaal

a. De KoninklUke Verbroedering der Belgi-
sche Ontmijners stelt een som van 100.000
BEF ter beschikking van het "Solidariteits-
fonds GEORGE 8".
b. De OAD stort een som van 50.000 BF.

Financierine van het fonds
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a. Par cotisation

100 FB par an et par membre effectif de la
DAS

b. Par versement

Suivant le bonus établi en fin d'année lors de

la clôture du bilan financier annuel de la
Fraternelle Royale des Démineurs de Belgi-
que.

c. Par don

( 1) de la DAS ou de ses sectiotrs, en fonction
de leur situation financière ou récolte de

fonds organisée lors de fetes ou activités di-
verses, sur base des décisions à prendre sui-
vant les statuts de la DAS.

(2) personnel

(3) en accord avec les statuts
nelle (art. 14 &, 18).

a. Door bijdrage

100 BF per jaar en per effectief lid van de

OAD.

b. Door o_verschrijving

In functie van de bonus bij afsluiting van de
jaarbalans van de Koninklijke Verbroedering
der Belgische Ontmijners

c. Door giften

( 1) van de OAD of haar secties in functie
van hun financiële situatie of gel dinzamelin-
gen bU feesten of diverse activiteiten geba-
seerd op beslissingen te nemen volgens de

statuten van de OAD.

(2) personeel

de la Frater- (3) in overeenstemming met de statuten van
de Verbroedering (art. 14 &, l8).

CHAPITRE, 3 :

COMITE DE GESTION
HOOFDSTUK 3 :

BEHEERRAAD)
a. La gestion du "Fonds de Solidarité
GEORGE E" est assurée par les membres du
Comité de Gestion du "Fonds de Solidarité
GEORGE E" tels que désignés ci-après au

chapitre 4.

b. Les membres de ce Comité de Gestion
sont responsables de la gestion du fonds vis à

vis des membres effectifs de la Fraternelle et

de la DAS en vertu des statuts existants.

a. Het beheer van het "Solidariteitsfonds
GEORGE E" wordt verzekerd door de leden
van het Beheerscomité van het "Solidariteits-
fonds GEORGE E" zoals aangeduid in
hooftlstuk 4.

b. Krachtens de bestaande statuten zijn de

leden van het Beheerscomite tegenover de

effectieve leden van de Verbroedering en de

OAD verantwoordelijk voor het beheer van
het fonds.

CHAPITRE 4 :

GESTIOi\
HOOFDSTUK4 :

BEHEER
Administration Administratie

Elle est assurée par le Comité de Gestion du
fonds qui doit répondre de sa gestion devant
le Conseil d'Administration de la Fraternelle
tel que prévu aux statuts.

Zoals voorzien in de statuten wordt de admi-
nistratie verzekerd door het beheerscomité
van het fonds dat aan de Raad van Bestuur
van de Verbroedering verantwoording af
moet leggen.
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té GEORGE E'' GEORGE E''

Het bestaat uit leden van de Raad van Be-
stuur van de Koninklijke Verbroedering der
Belgische Ontmijners.

Samenstelliqs van het Feheerscomité

5 leden (effectief of waarnemend)

Voorzitter van de Verbroedering
Secretaris van de Verbroedering
Voorzitter van de OAD
Secretaris van de OAD
Schatbewaarder van de OAD.

Aanpassing van het Beheerscomité

Het Beheerscomité van het "solidariteits-
fonds GEORGE E" kan elk jaar aangepast
worden en dit tijdens de jaarlijkse Algemene
Vergaderingen die krachtens de statuten van
de Verbroedering en de OAD worden ge-
houden.

CHAPITRES: I HOOFDSTUKS:
PROCEDURE DE FONCTION. I WERKINGSPROCEDURE

NEMENT
Communication de I'accident Décision

Çomité de Gestion du I'Fonds de Solidari- Beheerscomité van het "Solidariteitsfonds

il est composé des membres du Conseil
d'Administration de la Fraternelle Royale des

Démineurs de Belgique.

Composition du Comité de Gestion

5 membres (effectif ou suppléant)

Président de la Fraternelle
Secrétaire de la Fraternelle
Président de la DAS
Secrétaire de la DAS
Trésorier de la DAS.

Adaptation du Comité de Gçstion

L'adaptation du - Comité de Gestion du
"Fonds de Solidarité GEORGE E" peut avoir
lieu une fois par an lors des Assemblées Gé-
nérales annuelles tenues selon les statuts de
la Fraternelle et de la DAS.

du Comité de Gestion - Contrôle

l. Tous les accidents de déminage selon le
Commandant d'unité ou le responsable de la
section DAS susceptibles de bénéficier d'une
intervention financière doivent être commu-
niqués le plus vite possible au président de la
DAS. Il sera nécessaire de remplir le formu-
laire ad hoc. L'avertissement peut être fait
par téléphone et la confirmation sera faite par
écrit à I'aide du dit formulaire (en annexe).

Meldipg ongeval - Beslissing Beheersco-
mité - Controle

1. Alle ontmijningsongevallen, die volgens
de eenheidscommandant of de sectieverant-
woordelijke OAD in aanmerking komen
voor een financiële tussenkomst, dienen zo

vlug mogeluk gemeld te worden aan de
voorzitter van de OAD. Hiertoe moet het
standaardformulier in bijlage ingevuld wor-
den.

2. Après réception de la demande, le prési- 2. Na ontvangst van de aarvraag roept de

dent de la DAS réunira le Comité de Gestion. voorzitter van de OAD het Beheerscomité
samen.

3. Sur base de I'information transmise, le
Comité de Gestion décide de I'intervention et

de I'importance du montant alloué. Cette dé-
cision sera notée à I'emplacement prévu au
verso du formulaire.

3. Op basis van de overgemaakte informatie
beslist het beheerscomité over de tussen-
komst en de om vangvan de toegekende som.
Deze beslissing wordt genoteerd in het vak
daartoe voorzien op het standaardformulier.
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4. Ce document servira comme preuve 4. Dit document zal als bewijsstuk dienen
comptable du "Fonds de Solidarité GEORGE'..voor de boekhouding van "Solidariteitsfonds
E". C'est le secrétaire trésorier de la Frater- GEORGE 8". Deze boekhouding wordt bij-
nelle qui tiendra la comptabilité.

5, Le contrôle de la comptabilité sera fait an-
nuellement ou sur demande du Comité de

Gestion de la Fraternelle ou du Président de

la DAS.

6. Le bilan sera clôturé annuellement à la
date du 3l décembre et ajouté à la comptabi-
lité de la Fraternelle.

Bénéficiaire

l. Tout démineur des Forces Armées (Ter-
restre, Aérienne, Marine) en activité de ser-

vice, membre effectif de la DAS, en règle de
cotisation pour I'année en cours, faisant par-
tie d'une unité de démin îEa, étant victime
d'un accident, d'une contamination toxique
ou d'une irradiation et ce en mission com-
manclée par le service, missions opération-
nelles incluant stage, cours en Belgique ou à
l'étranger et dfi à une intervention opération-
nelle sur munitions conventionnelles (EOD)
y compris les toxiques et chimiques ou en-
gins de sabotage (IED), entraînant une inva-
lidité physique pennanente reconnue par la
commission d'enquête médicale ;

Remsrsue : Aucun stage d'adhésion aLW

conditions fixëes ci avant n'est exigé pour
bénéficier de l'indemnisation.

2. Les héritiers légaux des bénéficiaires défi-
nis ci-avant reconnus par testament déposé et
acté chez un notaire ou suivant les termes
légaux de succession.

3. Tous les autres cas sont réglés par le Co-
mité de Gestion du "Fonds de Solidarité
GEORGE E" Qui, au besoin, peut les sou-
mettre à I'avis du Conseil d'Administration
de la Fraternelle.

gehouden door de Secretaris Schatbewaarder
van de Verbroedering.

5. De controle van de boekhouding zal jaar-

lijks gebeuren of op verzoek van de Beheer-
raad van de Verbroedering of de Y oorzitter
van de OAD.

6. De balans wordt jaarlijks afgesloten op 3l
december en opgenomen in de boekhouding
van de Verbroedering.

Begunstisde

l. Elke ontmijner van de strijdkrachten
(Landmacht, Luchtmacht of Marine) in ac-

tieve dienst, effectief lid van de OAD, in re-
gel met de bijdrage voor het lopende j aar, die
deel uit maakt van een ontmijningseenheid
en slachtoffer is geworden van een ontmij-
ningsongeval, een toxische besmetting of
bestraling en dit tijdens een zending bevolen
door de dienst, operationele zending inbe-
grepen stages, cursussen in België of het
buitenland en veroo rzaakt door het neutrali-
seren van conventionele munitie (EOD) in-
begrepen toxische en chemische of sabota-
getuigen (IED), dat een perrnanente licha-
melijke invaliditeit met zich meebrengt die
wordt erkend door de medische onderzoek-
commissie.

Opmerkine : Om recht te hebben op scha-
clevergoeding maet aon alle hierboven ver-
melcle voorwaarden zijn voldctan.

2. De wettelijke erfgenamen van de hierbo-
ven gedefinieerde begunstigden die vermeld
staan in het testament dat is neergelegd en ter
acte gesteld bU een notaris of volgens de er-
fbnisrechten.

3. Alle overige gevallen worden geregeld
door het Beheerscomité van het "Solidari-
teitsfonds GEORGE E" die ze desgevallend
aan de Raad van Bestuur van de Verbroede-
ring kan voordragen.
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4. Le(s) candidat(s) dérnineur(s) des trois
Forces Armées, en cours de formation de
déminâge, victime d'un accident de démi-
nage avec munition ou engin de sabotage
lors de son instruction etlou de son stage
pratique, à condition d'être membre (Statut
DAS art. 3.2.2.1 . : membres adhérents) cas

spécifique à envisager dans les statuts de la
DAS.

Attribution

l. Par victime ou bénéficiaire légal tel que
défini ci avant, il est attribué, selon le dom-
mage physique encouru, une somme en rap-
port avec le taux d'invalidité physique repris
au tableau d'invalidité fixant le pourcentage
d'invalidité en fonction du dommage physi-

QUe, tableau légal édité par le Ministère du
Travail et accepté comme réference de calcul
par le Conseil d'Administration de la Frater-
nelle et par la DAS.

2. Le calcul du taux d'invalidité est le même
pour tout(s) bénéficiaire(s) tel(s) que défi-
ni(s) ci avant quelle que soit I'unité à laquelle
il appartient.

3. En cas de modification au tableau statu-
taire d'invalidité, le dernier taux légal en
cours est d'application.

4. Un pour cent (1 %) d'invalidité équivaut
à 500 FB. Cette indemnité peut être revue ou
maintenue lors des Assemblées Générales
annuelles de la DAS et de la Fraternelle.

5. La moitié de la somme auquel a droit le(s)
bénéficiaire(s) défini(s) ci avant est mise à

disposition au plus tard dans les 12 heures
après décision du Comité de Gestion ou, sui-
vant le cas, dans les meilleurs délais compte
tenu des jours feriés légaux et week-end.

6. Le solde est versé après réception du rap-
port officiel de la commission d'enquête mé-
dicale fixant définitivement le taux d'invali-
dité pennanente reconnue à la victime(s).

4. De kandidaat ontmijner(s) van de drie
strijdkrachten die tijdens hun opleiding
slachtoffer worden van een ongeval bij de
neutralisatie van munitie of sabotagetuigen
in het kader van de opleiding en de prakti-
sche stage, op voorwaarde dat hij lid is van
de OAD (Statuut OAD art. 3.2.2.1 : aange-
sloten leden) of in specifieke gevallen ver-
meld in de statuten van de OAD.

Toekenning

l. Per slachtoffer of wettelijke begunstigde
zoals hierboven gedefinieerd wordt een som
toegekend afhankelijk van het opgelopen li-
chamehjk letsel. De wettelijke tabel is uitge-
geven door het Ministerie van Tewerkstel-
ling en door de Raad van Bestuur van de
Verbroedering en de OAD en als referentie
voor de berekening aanvaard.

2. De berekening van het invaliditeitsper-
centage gebeurt voor alle hierboven gedefi-
nieerde begunstigden op dezelfde manier on-
geacht de eenheid waartoe ze behoorden.

3. BU eventuele aanpassing van de statutaire
tabel met invaliditeitspercentages zal het
laatste tarief worden toegepast.

4. Een percent (1 %\ invaliditeit staat gelijk
aan 500 BF. Dit bedrag kan op de jaarlijkse
Algemene Vergaderingen van de OAD en de

Verbroedering ofwel gewrj zigd ofwel be-
houden worden.

5. De helft van de som waarop de hierboven
gedefinieerde begunstigden recht hebben
wordt ten laatste 72 uur na de goedkeuring
door het Beheerscomité of desdevallend zo

vlug rnogelljk, rekening houclend met wette-
lijke feestdagen of weekends, door het Be-
heerscomité ter beschikking gesteld.

6. Het saldo wordt uitgekeerd na ontvangst
van het officieel rapport van de meclische
onderzoekcornmissie waarin het invalidi-
teitspercent age toegekend aan het slachtoffer
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7. Le montant des indemnités versé en pre-
mière échéance comme défini ci avant (50
%) NE doit en aucun cas être remboursé par
le(s) bénéficiaire(s) reconnu(s) par le Comité
de Gestion même si le taux officiel reconnu a

posteriori par la commission d'enquête médi-
cale est inferieur au taux accordé initiale-
ment par le Comité de Gestion.

8. Dans ce cas spécifigue, le solde versé au

bénéficiaire est adapté proportionnellement
sur base du pourcentage accordé officielle-
ment par la commission d'enquête médicale
afin que I'indemnité reste de 100 % pour
le(s) bénéficiaire(s) sur base du taux d'inva-
lidité défini ci avant.

definitief werd vastgelegd.
7 . In geen enkel geval moet de door het Be-
heerscomité erkende begunstigde het bedrag
van schadevergoeding (50 %) dat hem werd
uitbetaald terugbetalen, zelfs indien het ach-
teraf door het medische onderzoekcommissie
erkende officiële percentage lager ligt dan
het percentage dat door het Beheerscomité
oorspronkehjk was toegekend.

8. In dat specifieke geval wordt het aan de

begunstigde(n) uitgekeerde saldo op basis
van het percentage dat door de medische on-
derzaekscommissie officieel is toegekend
proportioneel aangepast zodat op die manier
de schadevergoeding op basis van het hier-
boven gedefinieerde invaliditeitspercentage
voor de volle 100 % aan de begunstigde(n)
wordt overgemaakt.

CHAPITRE 6 :

RESPOI\SABILITtrS
HOOFDSTUK 6 :

VE RAI{TW O ORDE LIJKHE D E N
l. Les membres effectifs ou suppléants sié-
geants au Comité de Gestion du "Fonds de
Solidarité GEORGE E" statuent des cas qui
leurs sont soumis en toute indépendance et
leur décision est sans appel.

2. Ils restent responsables devant le Conseil
d'Administration de la Fraternelle comme
expliqué ci avant.

3. Ils statuent des indemnités à accorder
au(x) bénéficiaire(s) en fonction des mon-
tants disponibles au "Fonds de Solidarité
GEORGE E''.

1. De effectieve of waarnemende leden van
het Beheerscomité van het "Solidariteits-
fonds GEORGE E" beslissen volledig onaÊ
hankehjk over de gevallen die hen worden
voorgelegd en tegen hun beslissing is geen

beroep mogelijk.

2. Ze zljn verantwoording verschuldigd te-
genover de Raad van Bestuur van de Ver-
broedering zoals hierboven verklaard.

3. Ze beslissen eventueel over de toekenning
van een uitkering aan een of meerdere
slachtoffers in functie van de bij het "Solida-
riteitsfonds GEORGE E" beschikbare mid-
delen.
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Spaarrekening FOND! GEORGE E*Epargne
Op de rekening
Sur le compte

567 .696,- BEF

Kasbons
Bons de caisse

500.000,- BEF

Totaal / Total 1.067.696,- BEF

'I.'5':t, .;

En date du 28 juin 2001 nous avons reçu un don anonyme de 200.000, - BEF. Un grand
merci au généreux donateur.

Op datum van2Sjuni 2001 werd er door een anonieme schenker 200.000, - BEF overge-
maakt op de rekening. Hartelijk bedankt voor deze schenking.

SINT-BARBARA sectie Brabant
SAINTE-BARBE section Brabant

Samedi 8 décembre 2001 à 1200 Hr
- Zaterdag 8 december 2001 om 12 uur

Maison des Ailes rue Montoyer à BRUXELLES
Menu:Mo ambe

Prix / Prijs : 1000 BEF
Inscriptions par versement sur le compte numéro

Inschrijving door overschrijving op rekeningnummer

000-0817353-31
Berges René, Livingstonelaan, 22 à3080 TERVUREN

avant le 30 novembre 2001
voor 30 november 2001

SINT-BARBARA sectie West-Vlaanderen

Zondag 2 december 2001
Zaal Rozenho f te Kl erken

Menu

Aperitief naar keuze (Porto, Sherry, Martini, fruitsap)
Velouté van boskampernoelies met spekreepjes en kerveltakjes

zijn huid gebakken snoekbaars met groentenragout en langoustinenat
Gevulde parelhoenhammetj es op Venetiaanse wijze

Symphonie van 3 nagerechtjes
Mokka

I glas witte en I glas rode wijn inbegrepen

Prijs : 1100,- BEF
Inschrij ving door overs chrij ving op rekeningnummer

385-006269s-96

Op
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Beheerraad r Conseil d tAdminis tration
National - Nationaal

Président M. BERTINI Voorzitter
Vice-Président M. DE VROE Ondefr/oorzitter
Vice-Président M. DENEE Ondervoorzitter
Secrétaire-trésorier M. BERGES S ecretari s- S chatb ewaard er

Secrétaire adioint M. NOEL Adiunct-Secretaris
Porte-drapeau M. FESTRAETS Vaandeldrager

Section / Sectie BRABANT

Membre M. DUMONT Lid
Membre M. DESEYI{ Lid
Porte-drapeau M. CHIAVEROTTI Vaandeldrager

Section HAINAUT
Membre M. HEIDERICH Lid
Membre M. PAREE Lid

Section LIEGE
Membre M. PRIGT{OT{ Lid
Porte-drapeau M. GET{ENS Vaandeldrager

Sectie OOST-VLAANDE RE l{
Mernbre EECKHOUT Lid

S ectie \ryE ST-VLAAI\DEREI\
Membre M. TOUSSAINT Lid
Membre M. HERMAN Lid
Membre M. VERVENNE Lid

Section DAS / Sectie OAD

Membre M. VALENTIN Lid
Membre M. ISENBORGHS Lid
Membre M. DEHON Lid

Het leven in de Verbroedering
La vie dans Ia Fraternelle
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Technologie et Déminase
(par Claude Van Cleuvenbergen AdjrChef e.r.)

Note préliminaire.
Suite de I'article "Histoire et Déminage" le démineur sera confronté à un moment ou un autre
dans son travail à ce qui se fait de mieux en technologie. Moment qui arrive plus ou moins
rapidement en fonction du moment de son engagement après les batailles. Je vais donc dé-
velopper cet article sur un aspect peu connu de la guerre, la guerre des "inventeurs ", la
guene des "techniciens".
Les faits se passent toujours au LAOS, province de SAVANNAKHET, district de
XEPON, sur les pistes HO CHI MINH.

Suite aux accords de GENEVE en 1954 était créée une zone tampon de 8 km de large et à
cheval sur le 17ième parallèle. La zone démilitaris ée (DMZ) s'appuyait à I'Est sur le Golfe du
TONKIN et à I'Ouest sur la frontière laotienne. En 1965, une ligne de défense fortifiée est en
cours de construction, bases d'appui feu, champs de mine, barbelés etc. L'instigateur de cette
ligne de défense fortifiée était le secrétaire à la Défense US Mr "McNAMARA". Celle-ci
avec le temps était devenue infranchissable pour la chaîne logistique de I'AVN (Armée Viêt-
nam du Nord). Dans un premier temps le Viêçnam du Nord utilisa des jonques pour dépas-
ser la DMZ mais I'US Air Force et la Navy eurent tôt fait de les envoyer par le fond. Pour le
Nord il a donc bien fallu revenir sur terre ce qui a entraîné la mise en place et le développe-
ment des pistes Ho Chi Minh et a indirectement entraîné le LAOS dans la gueffe.

Un groupe de scientifiques (+/- 50) travaillant pour "Institute for Defense Analysis" proposè-
rent la création d'une barrière anti-infiltration comprenant barbelés, miradors, capteurs élec-
troniques, artillerie, aviation (une mini ligne Maginot), pour un coût de I milliard de dollars !

En 1966l'extension de la DMZ avait été envisagée, celle-ci longerait la route No 9 (toujours
elle) jusqu'à XEPON (45 km à I'intérieur du LAOS)! Le projet resta dans les cartons vu que
cela impliquerait ouvertement le LAOS dans la guerre et provoquerait très certainement I'in-
tervention militaire de la CHINE. Le général WESTMORELAND qui ne croyait pas en une
ligne Maginot asiatique annula I'extension de celle-ci vers I'ouest (au LAOS). Mais I'idée
d'implanter des capteurs électroniques "sismique" ou "acoustique" avait semblé intéressante
et surtout moins coûteuse en homme, matériel et argent.

Une première idée avait été d'écraser sous des tapis de bombe le Nord Viêt-nam. Après plu-
sieurs mois de bombardements intensifs, une évaluation des dommages causés était faite et il
a bien fallu se rendre compte que les résultats escomptés n'étaient pas à la hauteur des efforts
consentis; pas d'affaiblissement de la volonté de combattre du Nord ni de rupture de la
chaîne d'approvisionnements pour les Viêt-cong installés au Sud n'étaient atteints. Les pistes
Ho Chi Minh refont surfaces. Pour I'EM-US la question est simple :comment atteindre les
convois dans ce qui n'est qu'un enchevôtrement de sentiers et de pistes invisibles vu du ciel,
la jungle recouvrant tout (abris, casemates, parkings, stock) surtout que I'AVN était passée
maître dans I'art du camouflage. Il fallait également savoir quand frapper, dans quel secteur,
le meilleur moment étant lorsque les véhicules et les troupes se déplaçaient et étaient donc
les plus wlnérables.
Dans un premier temps I'emploi de défoliant "agent orange" a été largement répandu sur plu-
sieurs kilomètres de profondeur, cela ne suffit toujours pas.
Le général STARBIRD, du Defense Communications Planning Group, reçu pour mission de
réaliser sur le terrain la barrière électronique envisagée. La réalisation débuta fin 66 et se
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Hoe kan ik rntj aunsluiten bij de
Comment devenir metnbre de

Verbroedering
la Fraternelle

?
o

2
a

U kan zich steeds bij onze Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners aansluiten door te
schrijven naar één van onderstaande adressen.
'Vy'enst U ons te steunen dan vindt U hieronder tevens het rekeningnummer van de secties.
Votrs pouvez devenir membre de notre Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique en écrivant à
une des adresses ci-dessous.
Tout aide financière est la bienvenue et peut être versée sur les numéros de comptes repris ci-
dessous.

Overlijden I l{écrologie

S e ct i e WE S T-VLLAIVD E RE N

Nationaal secretariaat
Secrétariat national
Sectie Brabant + Hainaut

BERGES August (René)
Livingstonelaan 22
3080 Tervuren

2r0-02s77 47 -70

Solidariteitsfonds GEORGE E.
Fonds de solidarité GEORGE E.

t45-8044000-43

Section Liège DENEE Lucien
Rue Jean Jaures 184

4400 Flemalle

000-07902rr-49

Sectie Ontmijners in Actieve Dienst
Démineurs en Activité de Service

OAD/DAS
Naamsesteenweg 100

3053 Oud-Heverlee

001-r3s7579-43

Sectie Oost-Vlaanderen EECKHOUT Henri
Ernest Claesl aan I
905 I Sint-Deniis-Westrem

000-0 150164-08

S ectie West-Vlaanderen TOUSSAINT Paul
Kasteeldreef 2

8650 Houthulst

38s -0062695-96

Mevrouw Maria VAN DEN SPIEGEL, weduwe van onze
vriend Karel DE NEVE, overleden op 12 september 2001.

Madame Maria VAN DEN SPIEGEL, veuve de notre ami
Karel DE NEVE, décédée le l2 septembre 2001.

Mevrouw Martha DECRU, echtgenote van onze vriend
André LAVA, overleden op l3 september 2001.

Madame Martha DECRU, épouse de notre ami André LA-
VA, décédée le l3 septembre 2001.

Onze innige deel-
neming aan fami-
lie en vrienden

Nos plus sincères
condoléances aux
familles et amis
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termina en octobre 67, période qui coïncidait avec le retour de la saison sèche et I'augmenta-
tion des mouvements.
Deux sondes furent utilisées :

- une sonde acoustique, système directement récupéré des mines de la marine (NAVy).
Attachée à un parachute et larguée par avion au-dessus de la jungle, le parachute de la sonde
s'accrochait dans la cime des arbres et restait suspendue. Elle était utilisée pour détecter les
bruits de moteurs. Elle était identifiée sous le nom de "Acoubuoy" (sur le terrain nous
n'avons pas retrouvé ce modèle).
- une sonde sismique, elle était identifrée sous le nomADSID (Air Delivered Seismic Intru-
sion Detector) (22 sondes de ce modèle ont été retrouvées au cours de notre travail). Ces
deux sondes ont été larguées soit d'avion, mais la précision du largage laissait à désirer, soit
d'hélicoptère. La préference a donc été donnée au largage par hélicoptère,(HELOSID (Heli-
copter Sensor Intrusion Detector). L'hélicoptère permettait un bref vol stationnaire lors du
lancement afin de repérer très précisément la position à I'aide d'un GpS.
La présentation générale de cette sonde est la suivante : un tube métallique d'un diamètre de
+l- 90 mm, I'avant est lesté d'un nez massif et pointu, I'arrière supporte un empennage en
forme de croix surmonté d'un plateau qui sert de frein pendant la chute et stop la pénétàtion
dans le sol lors de I'impact. Le plateau est surmonté par une antenne qui à I'appaience d'une
tige végétale. La longueur totale, antenne comprise est de +l- 1,60 m pour un poids de +l- 14
kg.

La sonde identifiée (localisée) était reliée à un centre de surveillance installé en Thaïlande.
Dès que des secousses (ou des bruits) étaient détectées un puissant émetteur contenu dans le
corps de la sonde, envoyait un signal. Ce signal était capté par un avion et relayé vers le
centre neryeux de dépistage des mouvements ennemis. Un ordinateur triait, classait et stock-
ait les informations. Des voyants sur une carte murale s'illuminaient et matérialisaient sur la
carte I'endroit du mouvement. En fonction du nombre de sondes activées un analyste évaluait
I'importance de la cible et décidait s'il fallait envoyer des chasseurs bombardiers pour effec-
tuer des attaques au sol ponctuelles ou si cela en valait la peine de faire appel aux bombar-
diers géants 852 pour effectuer des bombardements en tapis.

Grâce à ce système ingénieux mis en place par le Commandement US il était possible de
connaître approximativement les mouvements sur les pistes Ho Chi Minh : heure de mise en
route des colonnes, halte, cantonnement provisoire, parking, lieux de déchargement, etc.

Afin de protéger le secret des sondes, 3 systèmes de mise à feu y étaient incorporés. Un sys-
tème antidéplacement composé d'un intemrpteur au mercure. Un système électronique qui
activait le détonateur en cas d'actions extérieures sur I'antenne (couper, arracher, plier) et en-
fin son autodestruction après +/- 6 mois lorsque les batteries faiblissaient. La charge explo-
sive était comprise entre 700 get2 kg de composition B (selon le modèle).

Lorsque nous découvrions les sondes nous procédions à la destruction sur place (DSP).
Je termine ici cet article et dans un prochain, je vous expliquerai les moyens utilisés par
I'aviation uS pour détruire ce qui avait été repéré sur les pistes Ho chi Minh.
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'fu'r i
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A gauche M. PYNA dégage prudemment une sonde ADSID plantée dans la jungle. A droite
M. SOMPET écope l'eau dans une rizière afrn de perntettre la mise en place de la charge de

destruction, sur la photo de droite, remarquez que l'antenne est cassée, elle est couchée de-
vant Ie seau. Le mimétisme était recherché, l'antenne pesse facilement inaperçue surtout
dans la jungle

l0 blocs de 200 g de TNT sont placés tout le long du corps pour assurer une complète des-

truction. Bourrage au moyen de sacs à terre.
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La pointe de mon canif montre une bille de mercure juste au dessus des débris de batteries.
Je termine ici cet article et dans un prochain, je vous expliquerai les moyens mis en oeuvre
par I'aviation US pour détruire ce qui avait été repéré sur les pistes Ho Chi Minh.

Als gevolg van de akkoorden van GENEVE in 1954, werd een veiligheidscorridor van 8 km breedte langs de
l7e breedtegraad opgelegd (DMZ = demilitarized zone). In 1965 werd het plan opgevat een versterkte grens
(Plan Mc NAMARA) te trekken langs deze lijn. De NVA troepen probeerden in het begin deze lijn te omtrek-
ken door gebruik te maken van kleine boten, een idee dat letterhlk de dieperik in geboord werd door de US
NAVY en US Air Force. Als gevolg van deze tegenvaller werd de Ho Chi Minh piste uitgebouwd.
Een groep Amerikaanse wetenschappers bedacht hierop de uitbouw van een versterkte lijn langsheen de DMZ
grens en de piste. Een plan wat financieel onrealiseerbaar was. Ook Generaal WESTMORELAND geloofde
niet in zo'n plan aangezien de NVA routes zich nog meer naar het westen zouden verplaatsen (LAOS). Het
idee tot het inplanten van elektronische (seismische en akoestische) sensoren daarentegen was wel een haalbare
kaart.
Het oorspronkelijke idee het uitschakelen van NVA bewegingen en installaties met behulp van bombardemen-
ten werd algauw aan de kant geschoven en de aandacht werd op bevoorradingsroutes gelegd . Deze <onzichtba-
re>> routes waren zodanig uitgebouwd dat ze vanuit de lucht praktisch volledig onzichtbaar waren voor de
Luchtmacht. Niet enkel het traject van de piste werd zo bedekt maar ook de opslagplaatsen en bunkers. Hier-
door was het voor de Amerikanen onmogelijk te bepalen waar zich de vijandelrjke troepenzich bevonden en
waar ze moesten toeslaan.
Een oplossing die uitgedacht werd, was het gebruik van <Agent Orange>, een ontbladeringsprodukt.
Generaal STARBIRD krijgt het bevel een <elektronische grens> aan te leggen langsheen deze routes (klaar in
oktober 1967). Twee systemen werden in de praktijk toegepast :

- een akoestische sonde, reagerend op het geluid van een motor (ACOUBUOY)
- een seismische sonde, reagerend op de trillingen van bewegingen van voertuigen en personeel (ADSID en
FIELOSID). Deze sondes werden door vliegtuigen en helikopters gedropt en traden onmiddellijk na inslag in
werking. De sondes leverden via een signaal informatie aan een informatiecentrum te Thailand. Alle gegevens
werden getriëerd en geanalyseerd door de Amerikaanse inlichtingsdiensten en er kon accuraat ingegrepen wor-
den door de Amerikaanse strijdkrachten. De sondes waren voorzien van een anti-verplaatsings-, anti-
bewegings- en zelf-vernietigingssysteem (700 g tot 2 Kg lading)

Bibliographie:
Histoire des guerres du Vietnam, encyclopédie Elsevier
Nam. histoire vécue de la guerre du Vietnam 1965- 1975, éditions Atlas
Photos de I'auteur.
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