RÉPUBLIEK WALLONIE
REPUBLIC de WALLONIE
Comme en novembre 2016, nous avons été invités à participer à une manœuvre
avec les Pathfinder Platoon avec le même thème, c’est-à-dire nous les anciens
francophones et néerlandophones avons
créé la république de Wallonie et monté
un camp d’entraînement avec des
exercices de tir de piégeages, de
patrouilles pédestres ou en véhicule
identifiable. De jour comme de nuit, il
fallait aussi faire du bruit et éclairer le
camp la nuit. C’est comme ça que tous les
matins nous étions réveillés par le son du
clairon et une musique à 80 db, par des
chants qui passaient de « Halt Kamarad » à « Li tchant des Walons ».
Nous logions à 12 par tente balisée avec notre coq, 10 néerlandophones et deux
francophones (Peter et moi) et chacun parlait ou du moins essayait de parler la
langue de l’autre.
Dans le scénario, il fallait désigner un chef qui allait faire les transactions pour
l’achat d’armes avec des vendeurs qui
nous donnaient des rendez-vous hors du
camp, pour diriger les transactions et
décider. Il devra toujours être
accompagné par deux ou trois gardes du
corps : sa photo sera envoyée par satellite
au Pathfinder, et pour contredire la
chanson « le sort ne tomba pas sur le plus
jeune » mais sur Peter qui, avec sa tête
mise à prix, n’avait plus aucune intimité…
quoi que pour la feuillée nous avions la
décence de faire un carré de 10m sur
10m en regardant vers l’extérieur de la
quadrature mais il a à chaque fois fait
long feu.
Le mercredi soir, après une séance de
tirs et d’exercices à la tombée du jour
où tout le monde était fatigué et prenait
un apéro pour se détendre, les
Pathfinder ont attaqué le camp à la
surprise générale sans nous laisser la
moindre chance. Ils ont comparé la tête
de Peter à la photo reçue et sans plus
tirer ils lui ont dit « tu es mort », belle
aventure pour nous.
Jeudi matin, démontage et nettoyage avant le retour à Schaffen pour certains ou à
la maison pour d’autres.
AV
9

