Manœuvre dans la vallée du Geer
Pour la cinquième année nous participons à une manœuvre dans la vallée du
Geer entre Tongres et Eben-Emael organisée par Marche-les Dames. Cet
exercice consiste à évacuer des expatriés en terrain devenu hostile et les
ramener en zone sécurisée pour ensuite les emmener en pays libre en toute
sécurité, et pour cela ils utilisent camions, bateaux et hélicoptère.
Pour faire tout cela il faut beaucoup de
monde pour des jeux de rôle, soit
comme expatriés Belges, soit des
expatriés Français, soit comme
partisans, soit comme local, soit
comme familles bloquées à une
adresse donnée, soit comme rebelles.
Cette année un grand nombre de
personnes de l’amicale ont répondu
présents, nous avons même eu des
anciens membres actifs dans le raid de Logne et du RAG, et cerise sur le gâteau
un ancien Président et qui tous ont bien rempli leur mission, même Verviers et
Visé étaient présents avec plusieurs membres, « nous somme des
rassembleurs » comme disaient nos fondateurs
La manœuvre débute pour les rebelles le mercredi soir vers 22h au Fort d’EbenEmael où ils montent des pièges éclairant et ils empêchent le repos des soldats, il
faut savoir qu’ils avaient un portevoix qui à chaque approche de nuit a fait
merveille jusque 03,30h. Heureusement il n’a plu très fort qu’une fois, de 22h à
03,30h, et le jeudi à 04h un partisan fournit les véhicules disponibles stockés dans
en endroit bien déterminé, et plus tard un autre partisan montre dans un autre
village une ferme que les militaires vont sécuriser pour recevoir les expatriés, les
blessés ou les locaux s’ils acceptent.
Cette année nous avions un groupe à évacuer à Bassenge, une famille à Boirs,
une autre à Glons, et une
dernière à Sluizen
A partir de 14h un maitre de
cérémonie (c’était une
maitresse) distille les expats
rassemblés à +/- 500m du
point de regroupement et
pendant ce temps-là une
autre maitresse drope les
gens aux adresses prévues.
Le premier groupe était
composé d’expat dont un
blessé grave, et ce rôle fut
attribué à notre copain Henri
Larue qui a été évacué par
hélicoptère, il était super content de son voyage, il n’avait jamais pris l’hélico, mais
je crois que pendant son service les hélicos n’avaient pas encore été inventés !!!.
Il était tellement ému qu’il parlait du nez (voir photo).
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Pour les
déplacements des
rebelles qui doivent
se montrer et
décrocher à des
endroits bien précis
ils étaient équipés
de deux ancêtres
bien garnies une
Minerva reece et
une Iltis.
En fin de journée
les expats ont été
évacués en camion
puis en bateau, et
pour les locaux qui
ont été refoulés
comme
remerciement des
instructeurs ils ont pu
faire le trajet sur le canal
Albert de Lanaye à
Hermalle sur les mêmes
bateaux superbes de
150ch
En fin de journée tout le
monde y compris le
Lieutenant organisateur
et l’instructeur
responsable sont invités
à prendre le verre de
l’amitié et un pain
saucisse sous une tente
prêtée par Marche-lesDames.
Belle expérience à
refaire mais je crois que
Marche-les-Dames a
créé un précédent, j’ai
lu dans le journal que le
19 novembre prochain
des élèves de 5ème et
6ème primaire de Houtain
vont être évacués par
bus et C130 jusque
Ostende par le 13èm
régiment de Spa
AV
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