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Ce timbre reproduit le monument national érigé au 
sommet du Ballon d'Alsace, où, le 21 juin 1975, a été 
célébré le trentième anniversaire de la création du Ser
vice du déminage, 

A l'époque où se terminait la dernière guerre, les experts 
militaires français et alliés estimaient à dix ans, avec un 
effectif de 50 000 spécialistes, la durée nécessaire pour 
la neutralisation des champs de mines placés sur l'en
semble de notre pays, en particulier le long de ses côtes. 

Une ordonnance créa alors une Direction du déminage, 
qui fut rattachée au ministère de la Reconstruction, Bien 
que ses effectifs n'aient jamais dépassé 3 200 hommes, 
cette formation, constituée d'une poignée de volontaires, 
mena à bien la tâche qui lui avait été confiée, 

Moins de deux ans suffirent au déminage systématique 
d'un demi-million d'hectares et à la remise en état des 
sols, dont 320 000 hectares de terres labourables, Il y 
eut neutralisation de 13 millions de mines et enlèvement 
de plus de 600 000 obstacles antidébarquement. Ces 
résultats ne furent pas atteints sans un lourd tribut de 
pertes : 500 hommes furent tués et 800 grièvement 
blessés, 

Depuis 1946, 620 000 bombes, 25 millions d'obus 
et d'engins divers ont été désamorcés, Le livre d'or du 
monument porte actuellement les noms de 594 démineurs 
morts en service commandé, 

L'importance et la rapidité des travaux ont permis la 
restauration des réseaux ferré et routier, la reprise de la 
culture des terres et de l'exploitation des forêts, la 
reconstruction en toute sécurité des villes et des usines, 
la liberté d'accès aux zones littorales et aux plages. 

Les démineurs n'aiment pas qu'on les prenne pour des 
aventuriers obéissant au goût du risque, Ce sont des 
hom mes décidés, dont le sens civique est servi par des 
connaissances techniques, une prudence calculée et une 
expérience chèrement acquise. 

Ce timbre commémoratif rend donc un juste hommage 
à une tradition de trente ans, qui permet à de tels hommes 
de continuer de répondre, discrètement et efficacement, 
à tous les appels, quelles qu'en soient l'heure, la prove
nance ou les circonstances 
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