Manœuvre dans la vallée du Geer
Nous avons été contacté par Marche-les-Dames au mois de mai pour l’organisation de la manœuvre annuelle dans la vallée du Geer.
Nous nous sommes rencontrés chez moi ou à Marche-les-Dames pour
peaufiner les détails, les coordonnées, les heures de Road block ou de négociation difficiles
Tout était ok, quand par sécurité nous allons voir le fort d’Eben-Emael une
surprise nous attendait. Un campement de scouts avec des tentes montées
sur pilotis envahissait la plaine qui sert de DZ. Quant au tunnel qui permet

de traverser la montagne St Pierre, l’entrée était pratiquement bouchée par
un tas d’immondice, du sac poubelle au frigo ou à la cuisinière que nous
irons évacuer tout en balisant le bois pour l’accès à l’entrée.
Pour les tentes, nous faisons des photos et prenons les coordonnées des
scouts, de leurs plannings que nous envoyons au responsable de la manœuvre qui lui contacte la province pour s’entendre dire « ils
partent le 15 et d’autres reviennent le 19 » donc tout est bien.
Sauf que quand nous sommes
arrivés sur le fort le 17 vers 13h
un nouveau campement était
installé et après contact avec
les autorités compétentes rien
ne change. Il ne nous reste plus
qu’à aller défricher une brousse
500m plus loin pour le montage
du camp de base et une place
pour l’hélico.
La soixantaine d’élèves dont six
Nigériens, Officiers Sous-Officiers, et Gendarmes ont dû, entre 3h30 et 4h, prendre le fort en silence.
Par contre nous, qui tenions une position de défense, avons bénéficié
d’une musique frôlant le 90 Dcb qui couvrait le bruit des bouteilles.

Comme les toilettes étaient à plus de 100m personne n’a fait un déplacement. Dans un rayon de moins de 10m je vous laisse imaginer le spectacle
surtout que certains de notre équipe avaient des lunettes nocturnes.
Nous avions 11 bâtiments civils qui participaient également, soit comme
RC, soit comme QG ou comme refuge expatriés à embarquer.
Grâce à quelques volontaires dévoués, nous avons eu du monde pour les
rôles d’expats, une directrice d’un centre Paramédical nous a fait 3 équipes
de +/- 20 personnes enfants et adultes, d’autres avaient réunis chez eux
plus de 30 personnes. Nous avons même eu des gens de Schaffen que
j’avais rencontré lors d’une manœuvre avec les Pathfinder. Nous étions en
tout 120 personnes.
Nous avions un nouveau rebelle avec nous qui a bien tenu
son rôle. Je ne cite pas son
nom mais je suis certain qu’il
va dessiner un FNC. Quand on
lui a demandé « as-tu tiré tes
cartouches » il a répondu « oui
trois » mais des mauvaises
langues ont dit « non il les
avait perdues ».
L’hélico à embarquer un
blessé à la tête avec son infirmier et pratiquement tout le
monde a été évacué par le canal Albert avec de magnifiques bateaux de
150 ch.
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