Manœuvres dans la vallée du Geer
Dans le courant du mois de mars, l’amicale a été contactée par le Capitaine
Defawes de Marche-les-Dames pour une participation passive à
l’entrainement d’un peloton Para Cdo dans le cadre d’une opération de
récupération de ressortissants en milieux sensibles dans la vallée du Geer.

L’amicale devait fournir les expatriés et faciliter les contacts avec les
propriétaires de fermes des environs pour pouvoir créer un centre de
regroupement
sécurisé. Après
quelques visites, le
choix s’est arrêté sur la
ferme Herman dans le
village de Boirs qui,
malgré les inconvénients a
ouvert grand ses portes.
Le Capitaine avait aussi
obtenu la ferme Letihon
à Emael qui servait de
dépôt pour les camions,
et qui ont accepté d’être
réveillés a 5h du matin,
et la fermette de la
Cerisaie qui allait servir de maison où il y avait une famille d’expatriés et un
local qui se sentaient menacés et qu’il fallait évacuer.
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Les candidats sous Officiers et
Officiers Para Cdo arrivaient au fort
d’Eben-Emael par le canal Albert pour
en faire le point de regroupement
principal après l’avoir pris et sécurisé,
ils devaient ensuite récupérer les
véhicules et sécuriser la ferme de
Boirs, et aussi évacuer une école à
Glons.
Une fois les expatriés rassemblés, ils
seront conduits au fort, et de là
embarqués dans les camions qui les
conduiront au canal Albert où ils
embarqueront sur des petites barges
à la grande joie des enfants (et des
adultes aussi d’ailleurs), et une fois
arrivés à la darse de Haccourt
l’exercice était terminé.
L’amicale a mobilisé 28 personnes
dont une famille avec femme, mari et
deux enfants ainsi que des expatriés
belges et français carte d’identité à
l’appui et aussi des locaux avec carte
d’identité local, nous avons même
fourni un blessé qui une fois préparé
ressemblait à Ramsès Deux.
Dans les 28
personnes, huit ne
faisaient pas
partie directement
de l’amicale
Un grand merci à
tous et toutes pour
l’aide reçue quelle
qu’elle soit
AV

2/2

