Manœuvre du mois de juillet
Après la manœuvre traditionnelle du mois de juin, nous avons été
contactés par le commandant de la 16ème compagnie de Flawine pour jouer
un rôle de partisan pour certains et de rebelle pour d’autres.
Les partisans devaient à partir de 22h30 baliser un escalier sur les berges
du canal Albert, pour la réception d’un squat de snipers et leur fournir les
photos aériennes plus les croquis de leurs repérages sur les positions
rebelles, ensuite ils devaient camoufler les embarcations et les tenir prêtes
pour l’exfiltration. La 2ème mission était aussi de balisé la zone de
débarquement pour deux pelotons de fusiliers entre 03et 04h.
Pour la première équipe rebelle il fallait tenir
une position mortier dirigée vers le pont de
Lanaye afin d’interdire l’accès du fort par la
route. Pour la 2ème construire une position
renforcée à l’entrée principale du fort
d’Eben-Emael, faire des rondes de garde
pédestres toutes les 20 min et motorisées
toutes les 40 min.
Les snipers une fois en place, après une
infiltration très efficace sans bruit et sans se
faire repérer, signalaient tous nos
emplacements, nos mouvements et nos
effectifs au peloton d’assaut.
L’attaque a été lancée vers 06h au lever du
jour avec une efficacité, une précision et une rapidité redoutable, les
mortiers ont été neutralisés à l’explosif et les rebelles face au Minimi et
autre MAG n’ont pas fait le
poids, en moins de10 minutes
tout était terminé, et le tout par
une pluie battante qui n’a pas
faibli une seule fois de toute la
nuit.
Les troupes d’assaut se sont
exfiltrées vers la tranchée de
Caster et après un rappel, ont
rejoint leurs embarcations pour
le retour en zone libre.
Au petit matin nous nous
somme tous retrouvés,
rebelles, partisans et soldats
pour un petit déjeuner.
Ça nous a transportés 40 ans en arrière (plus ou moins suivant les classes)
avec la condition physique en moins, mais la volonté de bien faire est
restée intacte
Merci pour la confiance et la sympathie que les gradés nous accordent.
AV

