Rôle de partisans pour le cours de sniper de Marche-les Dames
Le 22 juin j’étais en Afrique du nord dans le haut Atlas (Maroc) je reçois un coup
de téléphone d’un adjudant de Marche-les Dames pour nous proposer un rôle de
partisan dans le cadre d’une formation de sniper. Etant dans un endroit où la
connexion est aléatoire je lui demande de pouvoir le rappeler une fois rentré en
Europe. Comme prévu je le rappelle le 22 juin pour les renseignements qu’il me
distillera au goutte à goutte et les dates étaient le 30 juin de 15 à ??H à l’Eglise
de la Reid, le mercredi 1 juillet de 20h à 23h endroit inconnu et le jeudi 2 juillet
de 6h à 10h endroit inconnu. Il fallait des véhicules pour transporter 10 personnes
avec leurs équipements, armes et sacs à dos frisant les 50 kg.

Je contacte Pierre Lucasse et notre Président Marc Goffin, P Lucasse me répond
« OK je viens avec mon Audi qui a une garde au sol de 10 cm et M Goffin vient
avec sa camionnette et moi avec ma Patrol, mais renseignement obtenu le 30 juin
P Lucasse viendra avec le pickup de Laviolette, moi avec le pickup d’un neveu
fort actif à notre ancien R.a.g Trophy, et sur les 3 jours nous changerons de
pilotes avec J Sauvage, Laviolette, et L Baudenne, suivant les horaire de travail
des uns et des autres.
Rendez-vous le 30 juin où un chef nous prend en charge et nous explique notre
mission, rencontre avec les snipers qui sont encore à 7 et déposés d’un hélico
vers 15h30 à 1,5 Km du point de rencontre avec un partisan habillé d’une burka et
d’une perruque à faire pâlir de jalousie Madona, et un mot de passe incontournable. Le contact se fera vers 17h30 vu la progression tactique, nous conduirons
les élèves à une quinzaine de Kms dans une écurie pour un peu de repos et pour
pouvoir se sustenter en toute sécurité, et vers 21h nous les droperons dans un
endroit bien précis guidé par leur instructeur. Le lendemain rendez-vous vers 20h
où nous cacherons nos véhicules dans un coupe feux pour prendre possession
d’une camionnette ABL avec tous les sièges enlevés à l’arrière pour pouvoir charger les 7 participants, avec des bâches pour les rendre invisibles de l’extérieur,
nous récupérerons quatre participants qui nous disent « les autres ne viendront
pas » nous démarrons donc avec nos 4 candidats sur un itinéraire que nous
avons mémorisé, quand soudain nous somme calés par une camionnette en plein
bois, et là tout se passe très vite, un phare à vous rendre aveugle pour dix
minutes, des gens cagoulés armés jusqu’aux dents nous arrêtent c’est le POSA
de Liège, et sur deux secondes nous les mains sur le tableau de bord et
respectant les ordres ne bougeons pas.
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Par contre les élèves sont bâillonnés, ligotés pieds et mains et nous recevons
l’ordre de les conduire dans un endroit bien précis, nous répéterons le scénario
deux heures plus tard pour les trois élèves restant et là nous avions difficile de
cacher notre comportement de faux cul en sachant ce qui les attendait,
certainement par manque d’expérience.
Une fois rentré au point de chute des élèves, qui vont subir un petit interrogatoire
de 6h par le VSSE (sureté de l’état) moi je monte mon hamac et notre président
avec ses 79 printemps et 1 automne dort part terre dans une prairie sur une
musique douce en boucle d’une cantatrice Arabe malheureusement avec une
enclume en accompagnement. Vers 5h30 une possibilité leur est offerte pour une

évasion qu’ils ne vont pas rater vu la nuit reposante qu’ils viennent de subir
Nous après une bonne nuit de 4h nous nous déplaçons vers un lieu bien précis
pour récupérer nos 7 brevetés qui ne nous en veulent pas et pour nous faire
pardonner le chef ira chercher des bouteilles d’eau et des gaufres aux fruits.
De là nous les conduirons à un point pour l’extraction en hélico pour le retour.
Cerise sur le gâteau au soir nous somme invités à Marche-les-Dames pour un
BBQ où rien ne manquait et cuit d’une façon professionnelle et où nous avons
rencontré une vielle connaissance qui nous avait évité un incident diplomatique à
la dernière manœuvre du mois d’octobre suite à des tir faits par des élèves au
Limbourg, et nous avons aussi reçu un aperçu intéressant du cours de survie
Vous comprendrez que dans un tel exercice et par respect pour les candidats les
services spéciaux et les instructeurs les photos sont assez rares mais nous on les
a dans la tête
AV
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