Commando 1942 / 2017
Citadelle de Namur 02 septembre 2017
A l’origine des Commandos belges
il y a 75 ans, en août 1942 le gouvernement Belge appelle de
Londres par la BBC un peu plus de
cent Belges venus de tous les horizons, tous volontaires pour une
nouvelle arme les Commandos.
Ils sont rassemblés en Grande-Bretagne pour un entrainement d’élite
donc très dur et intensif entre
autres dans un endroit resté mythique pour tous les commandos « Achnacarry » sous les ordres
du Capitaine Danloy notre fondateur.
Le 15 mai 1945, la 4th Troop of 10
inter-Allied commando est fondée,
devenue en avril « Unité indépendante Commando ».
En 1952, toutes les unités commandos et parachutistes fusionnent
en Régiment Para-Commando
sous le commandement du colonel
Danloy, et en 1955 l’unité prendra officiellement le nom de 2ème Bataillon Commando et après une longue période Africaine s’installera à Flawinne en 1961.
Pour les 75 ans de la
fondation des Commandos, le 2ème Bataillon de Flawinne organisait sur le site de la Citadelle une porte ouverte avec un Death
Ride qui démarrait de
la citadelle, traversait la
Sambre, et arrivait sur
l’autre rive avec le retour en bateau bien
connu des personnes
qui fond la manœuvre
vers le Grognon et accostait sur les quais de
la Meuse ou un Unimog nous attendait pour nous remonter à la Citadelle.
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Et cerise sur le gâteau,
dans les Unimog il y a
une ceinture de sécurité
pour deux et comme
mon voisin était une voisine assez jolie je l’ai
fermée au dernier cran
en lui expliquant que la
sécurité n’a pas de prix.
Mais je crois qu’elle préférait le danger !!! Il y
avait de tout comme
parcours : en véhicule
léger, parcours vision de
nuit, piste de cordes,
démo parachutisme,
mur d’escalade et bien
d’autres
Le ballon de Schaffen était aussi de la partie, et deux personnes de notre amicale
ont fait la file 1h22. Arrivées à l’embarquement, un orage menaçant en a décidé

autrement et les montées ont été
provisoirement supprimées.
Nous avons eu l’occasion de rencontrer
quelques
têtes connues de
Flawinne et
de Marcheles-Dames,
et de suivre
un cours
sur les armes de snipers avec
leurs dernières acquisitions
Belle journée où pas mal de
membres de liège et de Schaffen
étaient présents sans compter tous les autres rouges ou verts.
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