


C'est le 8 juin que la B.B.C. lance ce message. C'est l'ordre du déclenchement des 
sabotages sur tout le territoire nationale et l'A.S. va en réaliser quelques-uns. Le plus 
important eut lieu du 29 au 30 juillet. Il était l'œuvre du groupe Mazy-Spy; la 
destruction
de l'écluse N°18 à Ham-sur-Sambre (vannes et crémaillères) provoque l'arrêt du trafic
sur la Sambre jusqu'après la libération. Le matériel avait été parachuté (plastic HE, 
détonateurs, pinces, toile isolante, cardtex, crayons à retardement). Cependant pour ce 
sabotage, on a utlisé du TNT de carrières (gélinite) provenant des carrières d'Onoz.

Le tunnel du chemin de fer à Onoz fut un des endroits de prédilection pour les
saboteurs.  
18 juin. Le groupe Spy-Mazy incendie 14 wagons de paille avec placement de 

crayons à retardement: les wagons brûleront en gare de Gembloux.
20 juin.  Destruction de l'excentrique: 8 heures d'interruption. ensuite trafic à voie 

unique.
20 juin.  Coupure de câbles téléphoniques souterrains par explosif :15 heures de 

coupure à Ernage (câble Bruxelles-Aubange).
12 juillet. Destruction de voies sur la ligne Gembloux-Namur: 2 poteaux abattus.
17 juillet. Nouvelle coupure du même câble que le 20 juin: l8 heures d'interruption.
20 juillet Déraillement d'un train dans le tunnel: 7 jours d'interruption.
2l juillet et 8 août. Destruction de deux locomotives en gare de Mazy.
20 & 2l juillet. Destruction des aiguillages 47/76/74 (sortie Gembloux vers Fleurus): 

service à double voie supprimé.
24 juillet. Sur la ligne Ligny-Sombreffe, déraillement sur le pont à Fonds d'Agnelée: 

l7 heures d'interruption du trafic.
28 juillet. Trois aiguillages sabotés en gare dc Gembloux, un train de D.C.A. se 

trouvant à environ 30 mètres.
En juillet également, destruction des travaux d'installation d'une rampe V2 à Fleurus 

(ferme Tirtiaux). 
Toujours en juillet, destruction du pont Florennes-Châtelineau: navigation arrêtée, 

téléphone coupé pendant 5 jours, mise en chômage des charbonnages de la Haute-
Sambre.

26 août. Coupure du câble 82 Bruxelles-Havelange durant l2 heures
La liste serait trop longue pour citer tous les sabotages perpétrés à cette époque. 

Pour les trains, l'ordre fut donné d'arrêter les sabotages, les Allemands avaient placé 
des civils belges, en otages, sur les trains.

Pour terminer, je répondrai à la question d'un lecteur concernant la sûreté des 
messages radios. Ces messages étaient contrôlés par Londres car la façon dc pianoter 
avait été enregistrée sur disques. Le groupe d'un poste Eurêka avait en outre la 
responsabilité d'établir une ligne dc radio phares à travers la Belgique. Cette ligne 
pouvait également être utilisée lors des parachutages. 

Louis Massart
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