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Ça s’est passé chez nous 
 

 
Fin Novembre 2009 
12  Départ BERGEN 
26  Visite LCC à Bergen (Celles) 
27  Visite CHOD à Bergen (Hannover) 

 
Décembre 
4  Rétour BERGEN 
9  Saint-Nicolas 
 
Janvier 
7  Vœux Commandant Brigade 
11 - 15 MRex BELUFIL 11 
15  Vœux ANCAP caserne Trésignies 
20  Remise de stick Adjudant de Corps  
  Caserne Trésignies CHARLEROI 
 
Février - Mars 
2   Chandeleur 
3  Parade - cross - diner de cohésion 
23 - 12 GRAFENWORD - HRADISTE 
 
Avril 
1  Parade Soldat de la paix 
2  Présentation MESA 
22  Journée nature 3Ch-Camp Marche 
 
Mai 
4 - 6 Camp de cohésion & NTTC Camp LAGLAND 
10 - 12 MRex BELUFIL 12 
11  Visite des anciens commandants de brigade 
12  Challenge Etienne GAILLY à EUPEN 
21  CORRIDA Regt ChA 
25  Journée de cohésion - Visite au Camp de  
  VOGELSANG avec quelques membres de l'ANCAP 
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Le mot du Chef du Corps 
 
Chasseurs à pied Gaulois du Quartier-Général 7 Brigade, chers amis de 
l’ANCAP, 
 
Unis dans le même esprit « chasseur », je me permets de m’adresser à vous 
conjointement dans la revue Quartier-Général 7 Brigade-2Chasseur à pied 
ainsi que dans le « Corps de Chasse ». 
 
Nous voici donc déjà fin juin à l’aube de grands congés bien mérités.  
Voici déjà venue l’époque du blocus des étudiants, des BBQ, du  
« petit rosé », du ronronnement des tondeuses et pour certains, des grandes 
migrations vers le sud. 
 
Le premier semestre est encore une fois, vous en conviendrez, passé à une 
vitesse folle.  
 
La deuxième partie de l’année 2010 sera, comme vous le savez tous,  
marquée par l’implémentation du plan de transformation de notre défense. 
Dans ce cadre, je serai heureux d’accueillir les premiers éléments  
« Para Commando » dès le mois de juillet. 
Le reste du personnel devrait ensuite rejoindre Marche-en-Famenne en  
décembre 2010 et janvier 2011. 
La mise sur pied officielle de notre nouvelle unité aura lieu le 03 janvier 11. 
Je compte sur vous tous pour que cette intégration se passe pour le mieux.  
Restez confiants, soyez ouverts aux autres, gardez votre sens de l’humour et 
tout se passera pour le mieux. 
 
S’il y a création d’un nouveau Quartier Général de Brigade « léger », il nous 
faut aussi dès à présent penser et organiser la « dissolution » de notre  
Quartier-Général 7 Brigade. 
Sachez déjà qu’une « parade » de dissolution sera organisée à la  
mi-décembre 10 à Marche-en-Famenne. Les détails vous parviendront dans 
les plus brefs délais. 
Il va de soi que la sauvegarde du  patrimoine et des traditions du 2 Chasseurs 
à pied nous tient particulièrement à cœur. 
Je ne doute pas un seul instant que ces derniers seront sauvegardés sous une 
forme dont nous ne connaissons certes pas encore les détails.  



5 

Je reste également persuadé que nous ne serons pas déçus et que des  
solutions « élégantes » ont d’ores et déjà été trouvées. 
 
Le 25 Mai 10 le QG 7 Bde-2Ch organisait un « retour aux sources », une 
visite pleine d’émotion et de nostalgie au camp de Vogelsang.  
Merci aux membres de l’ANCAP de nous avoir accompagnés ce jour. 
A cette occasion, nous avons souhaité observer un moment de silence et de 
recueillement devant la croix érigée à la mémoire du Capt Planck. 
 
Sachez simplement que Vogelsang est toujours intact et que la plupart des 
bâtiments sont toujours dans l’état dans lequel nous les avons laissés. 
Nous ne pouvons que vous conseiller le détour car le camp est ouvert au  
public. 
Moment émotion garanti et si vous emportez votre maillot, peut-être un 
plongeon dans la désormais célèbre piscine du camp.  
 
Pour terminer ce premier semestre, le 26 juin 10, le Quartier-Général  
7 Bde-2Ch, les unités de la 7 Brigade et de la « Place de Marche »  
organiseront la journée "Portes Ouvertes" de la Composante Terre.  
Je sais combien d’efforts ont déjà été déployés pour organiser cette journée. 
Soyez en tous sincèrement remerciés. 
Je tiens particulièrement à souligner la présence de l’ANCAP à cette  
occasion. 
Vous y êtes tous les bienvenus en famille. J’espère d’ailleurs pouvoir vous y 
rencontrer nombreux dans l’esprit « Chasseurs ».  
 
Un autre rendez-vous à ne pas manquer sera sans conteste le BBQ du QG 7 
Brigade le 10 septembre 10, BBQ à l’occasion duquel nous espérons déjà 
pouvoir accueillir de nouveaux collègues du QG Lt. Ce sera sans aucun  
doute un premier moment de cohésion.  
 
Votre QG 7 Bde-2Ch sera également présent au défilé du 21 Juillet à 
Bruxelles et ce, en tête de la colonne motorisée. 
Avec la complicité de la RTBF, nul doute que des bérets des « Chasseurs à 
pied » apparaitront sur votre écran. 
 
Le deuxième semestre 2010 verra aussi du 11 au 15 octobre 10, le dernier 
exercice de la 7 Brigade « Gauloise ». 
Il sera mené sous forme d’un CAX « Janus » à Compiègne en France. 
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Cet exercice conduit sur ordinateur sera pour nous l’occasion de mettre en 
œuvre les postes de commandement du RChA et du 1/3L et ce, dans un  
environnement « contre-insurgent » comme en Afghanistan.  
Cet exercice sera aussi pour le personnel de notre QG l’occasion de mener 
un processus d’appréciation « MDMP » complet avec toutes les sections 
d’EM.  
Nul doute que cela constituera une plus value certaine pour l’ensemble de 
notre cadre. 
 
Comme toujours, je vous sais sollicités par énormément d’activités au même 
moment.  
Je sais combien cela peut être source de frustrations. 
Merci pour votre engagement et votre dévouement quotidiens.  
Votre calme, souplesse et bonne humeur nous permettront de surmonter tous 
les défis qui nous attendent dans les mois à venir. 
 
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de très bons congés avant d’entamer la 
dernière ligne droite de notre 7 Brigade…. 
Tout changement est source d’inquiétude et de rumeurs.  
Restez néanmoins confiants dans vos capacités.  
Restez persuadés qu’un nouveau chapitre valorisant s’ouvre pour la plupart 
d’entre nous, Chasseur gaulois et membres de l’ANCAP. 
 
L’histoire des Chasseurs à pied est parsemée de déménagements et  
transformations successifs.  
Nos anciens les ont toujours menés à bien.  
Il en sera aussi de même pour nous. J’en suis persuadé. 
 
A vous revoir en pleine forme après vos grands congés, 
Passez de très bonnes vacances,  
 

« Trésignies, nous te suivons » 
 
 
 Herbert Olefs 
 LtCol BEM 
 Chef de Corps 
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Mot de l'Adjudant de Corps 
 
Chasseurs du Quartier Général 7 Brigade – 2 Ch , 
 
Ce 20 janvier en devenant votre Adjudant de Corps un nouveau défi débutait pour 
moi. Ce challenge est bien peu de chose en regard de l’implémentation de la trans-
formation de la défense et de ses conséquences sur le QG 7 Bde-2Ch.  
 

Des modifications dans notre mode de fonctionnement  seront nécessaires pour ré-
pondre aux charges qui seront dévolues à notre nouvelle unité. Pour répondre au 
mieux à ces missions nous allons, avec de nouveaux collègues issus de différentes 
unités, principalement para commando, former le Quartier General Léger (HQ Lt).  
 

Je suis certain que cela va fonctionner et que nous allons profiter au maximum des 
compétences et des points fort de chaque individu pour progresser tous ensemble. 
Rapidement nous allons grandir et faire reconnaitre le HQ Lt, au sein de la défense. 
 Profitons également de la présence de personnes de l’autre régime linguistique pour 
développer notre deuxième langue nationale. 
 

Je n’oublie pas ceux qui vont nous quittés  suite à cette transformation et je leur sou-
haite plein de succès dans leur nouvelle unité. 
 

Comme Adjudant de Corps il y a DEUX  messages que je fais passer aux nouveaux 
qui nous rejoignent, le premier est un simple mot mais pour moi avec énormément 
de valeur   

C’est le mot Respect 
 
- Respect de votre personne (tenue, condition physique, attitude, langage…)  
- Respect de vos collègues (leur travail, leur grade et leur fonction…) 
- Respect des traditions et des anciens 
- Respect des directives (programme, tenue, discipline…) 
- Respect de votre employeur (horaires, de vos droits mais aussi de vos devoirs …) 
- Respect du matériel et des infrastructures 
- Respectez les autres et vous serez respectés  

 
Le second est : «  Travailler sérieusement sans vous prendre trop au sérieux ».  
 
En tenant compte, entre autre, de ces DEUX  aspects, tout se passera bien et sans 
trop de coups de « gueules ».  
 

Didier MARCHAIS 
Adjudant Major 

Votre Adjudant de Corps 
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BERGEN - Novembre - Décembre 2009 
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Visite LCC 

Visite CHOD 
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Saint Nicolas 
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Voeux Commandant de Brigade 
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Vœux ANCAP Caserne Trésignies 



20 

 
 Adjudant-major CHABOTEAUX 
 
Joseph CHABOTEAUX est entré sous les  
armes en qualité de candidat sous-officier  
de carrière à l’ECSOFA le 2 octobre 1972. 
 
Il poursuit sa formation à l’Ecole du Génie  
à JAMBES et rejoint le 3 Bataillon de  
Génie de Pontage à WESTHOVEN avec  

les grades de sergent le 1 septembre 1974 
Il y occupe successivement les fonctions de Commandant de bord 
MOFAB, d’Adjoint de Peloton Transmission, d’Adjudant d’unité et 
d’Adjoint S1 – Secrétaire – Sous - Officier Mobilisation. 
 

Remise de stick Adjudant de Corps  
Caserne Trésignies CHARLEROI 
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Le 1 juillet 1991, le 1Sergent-major CHABOTEAUX passe à l’Ecole 
du Génie et y exercera la fonction d’Adjoint S1 – Secrétaire. 
 
Le 25 février 2002, l’Adjudant chef CHABOTEAUX passe à                 
l’Etat - Major de la 7 Brigade pour y occuper la fonction d’Adjoint à 
la Cellule Contrôle et Evaluation de la branche 3. 
 
Nommé Adjudant-major le 26 mars 2003, il reprend la fonction  
d’Adjudant de Corps du Quartier Général 7 Brigade – 2 Chasseurs à 
Pied le 1 mars 2007. 
 
Avec son épouse Marthe, ils sont les parents de trois garçons et les 
heureux grands-parents de trois petits bouts.   
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Camp de HRADISTE en TCHEQUIE 
 
Grafenwohr - Hradiste 2010 vu par l’Adjt OGER 
 
Les prévisions météo annoncées quinze jours avant le départ vers Grafenwohr, pre-
mière étape de la «big» manœuvre 2010, n’étaient guère favorables à réjouir nos 
militaires à vouloir participer à cette période d’exercice. En effet, des températures 
négatives de l’ordre de 15 à 20 degrés, une couche de neige variant entre 50 voire 80 
centimètres étaient avancées par nos experts météorologues. 
Plus la date de départ approchait, plus les mines de certaines personnes étaient dé-
confites.  
Le 23 Fev 10, si un tapis blanc de 15 centimètres recouvrait encore le sol à notre 
arrivée à Grafenwohr, il était à constater que le dégel était bien présent. Déneige-
ment et  installation dans les blocs logement, voilà ce qui clôturait cette longue jour-
née. 
Le 24 Fev 10, pendant que la grande majorité s’affairait au déploiement du QG en 
guise de répétition et ce, avec un certain enthousiasme, je me rendis en Tchéquie 
afin d’ouvrir un compte en banque. Karlovy Vary, la plus proche ville du camp de 
Hradiste, à 130 km de Grafenwohr, était sous 25 cm de neige. Qu’en était-il alors 
plus loin, dans cette plaine d’exercice qui allait nous accueillir quelques jours plus 
tard ? La réponse fut apportée par le Cdt ARYS qui s’y était rendu en reconnaissan-
ce le jour même : 40 cm de neige 
avec un dégel prononcé. 
Le 25 Fev 10 se résuma à une jour-
née de travail tout à fait routinière. 
Par contre, le 26 Fev 10 fut la jour-
née la plus agitée de la période. Au 
passage de frontière, escortés par la 
police tchèque (ils avaient sûre-
ment peur qu’on les envahisse), 
nous arrivâmes à l’aire de campe-
ment ; un bloc en dur, 2 dalles de 
50 m x 50 m et un terrain boueux.  
Dés ce moment, la fourmilière 
s’activa. Si l’Adjt de Corps s’occu-
pa d’installer le PC avec les S et 
leurs adjoints, le Maj VERBAUWHEDE assisté de son bras droit le Cdt  
PARENT, donnèrent leurs directives quant au montage des tentes logement et  
montrèrent l’exemple en mettant la main à la pâte. Les petits gars du Det Sp leur 
emboîtèrent le pas. Pas moins de 7 tentes logement, 3 tentes réfectoire, … furent 
montées en quelques heures.  
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Vers 18H30, individuellement, le Pers s’installa avec les remarques que vous 
connaissez ; « y a pas de place », « j’y étais avant toi », « on serait beaucoup mieux 
chez soi », « t’as vu le gros, il n’en a pas secoué une », … et les mots qui vont avec, 
tels que : « quelle mer…. », « pu….. », ….  mais le tout accompagné de quelques 
fous rires. 
Le ventre repu, après avoir mangé le plat du jour, je m’introduisis alors en short 
dans mon sac de couchage, fatigué je vous l’avoue. Le temps d’échanger quelques 
mots avec l’Adjt Renier et ce fut là que je pus réaliser à quel point le vent pouvait 
être fort. Une première rafale souleva légèrement le pignon de la tente, poussa le lit 
de camp du Comd Bde, et fit taire pendant quelques instants tous les militaires pré-
sents. Ce ne fut que partie remise. Une minute après, une deuxième rafale d’une rare 
violence projeta une tente au-dessus de toutes les autres, celle-ci retomba en partie 
sur la Mégane du Comd Bde (il voulait peut-être l’emporter pour ses prochaines 
vacances) ; Celle dans laquelle j’étais installé, se souleva d’1 mètre. Mon lit se fit 
soulever par un des pieds de l’armature, et ce fut ainsi que prisonnier dans mon sac 
de couchage, je me retrouvai la 
tête à 1 m du sol dans une posi-
tion plus qu’inconfortable, càd à 
45°, dans le noir quasi-total à 
entendre le hurlement des gens. 
La seule lumière que je voyais 
était celle de la « Petzl » de 
l’Adjt Renier. Lui, en me voyant 
dans cette posture, se mit à rire. 
Me voyant gesticuler dans mon 
sac et m’entendant jurer, son rire 
doubla de volume. Je parvins à 
m’extirper du sac, pivotai et mes 
pieds tombèrent dans la boue. 
Frigorifié, je vous rappelle que 
j’étais en short, j’embarquai tout 
ce que je pus. En slaches dans le vent et la pluie, je me rendis dans le bloc du Det 
Sp. Il fallut 2 voyages pour aller chercher le reste du Mat. Tremblant, vaille que 
vaille, j’attrapai un drap de bain et me dirigea à la douche. J’en revins 10 minutes 
plus tard totalement figé, la douche étant glacée.  
Vers 21h30, toutes les personnes présentes dans le dortoir de fortune se couchèrent 
emmitouflées dans leur sac. J’eus du mal à m’endormir car pas moins de 5 minutes 
après, le 1Sgt-Maj FRASCONE démarra sa tronçonneuse équipée d’un moteur de 
10 CV au moins. Cette nuit-là, bien qu’il fût aidé par d’autres collègues, il se consti-
tua une réserve de bois pour le restant de ses jours.  
Le lendemain, le Det SP remit le couvert. Les tentes furent reconditionnées et re-
montées près du bloc. Cette fois, une attention toute particulière fut apportée à leur 
arrimage car personne ne voulait revivre le cauchemar de la veille. 
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Le dimanche, à la demande du Cdt DEFRAIGNE promu au grade de Maj 
depuis lors (moi, j’ai eu son verre de nomination, je ne sais pas vous), je fus impli-
qué dans un incident de sécurité. Je jouai le rôle d’un leader de l’insurrection locale, 
accompagné de mon équipe, nous fûmes arrêtés pour un contrôle d’identité ainsi que 
toute mon équipe et relaxés 2 heures après. Le lendemain, un mandat d’arrêt à notre 
encontre était lancé dans toute la plaine. Je m’interdisais donc de m’y rendre sous 
peine d’être emprisonné. Dès lors, je me consacrai entièrement à ma fonction pre-
mière soit Comd ESA. 

Au soir, le Det MP connut la même mésaventure que nous. Le vent fit à 
nouveau parler de lui car une de leurs tentes s’envola et se retrouva une cinquante de 
mètres plus loin. 

Deux jours après, sur insistance de ses chefs, l’Adjt-Chef VOLVERT 
voulut prendre son envol dans sa nouvelle fonction. Pas de chance pour lui, il rata 
une marche et s’en revint au pays avec une laide fracture au poignet. Je lui souhaite 
quand même un prompt rétablissement. 

La vague hivernale refit son apparition et ce fut dans la neige et le froid 
que la préparation et l’exercice eurent lieu. Nous eûmes bien droit entretemps à la 
visite du Chef de la Défense. 

Le retour quant à lui se fit pour la plupart en 2 jours. Grâce à un réflexe 
du 1Sgt-Chef VANDENDRIESCHE, le pire fut évité lors de l’accident de la route 
dont ils furent victimes avec  l’Adjt SOREE le jeudi soir. 

Pour ma part, je fis la route d’une seule traite, éreinté mais content  
d’avoir pu découvrir une partie de la Tchéquie.   
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Parade Soldat de la Paix 
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Camp de cohésion à LAGLAND 
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MRex BELUFIL 12 
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Visite des anciens Commandants de Brigade 
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Corrida Régiment Chasseurs Ardennais 

Temps Numéro 
 Arrivée NOM RANK UNITS CAT 

35 04 1 TYTGADT 1 Sdt 12/13 Li SEN 
35 19 2 PETRY Sdt 1/3 L SEN 
35 31 3 MERTENS Adjt QG 7 Bde-2Ch VET 
36 42 4 TERRITO 1 Cpl Chef 12/13 Li VET 
36 43 5 VAN DER MEERSCH Adjt Chef 12/13 Li VET 
36 51 6 HOWET Adjt 1/3 L VET 
37 12 7 CABO LCL 12/13 Li VET 
37 12 8 DAEL Cpl 12/13 Li SEN 
37 16 9 MATHOT 1 Sdt 12/13 Li SEN 
37 23 10 LAMBORELLE Adjt Chef 4 GP CIS VET 
37 33 11 GREGOIRE Cpl Chef RegtChA SEN 
37 45 12 JOSSE Cpl 12/13 Li SEN 
37 52 13 RENIER Adjt QG 7 Bde-2Ch VET 
37 56 14 ZOHRI Sgt 2/4 Ch Ch SEN 
37 59 15 CORNET 1 Sdt 4 Bn Log VET 
38 01 16 GANTOIS 1 Sgt Maj RegtChA SEN 
38 03 17 THEUNISSEN Cpl 12/13 Li SEN 
38 05 18 FERET 1Sgt 4 GP CIS SEN 
38 05 19 AERTS Cpl Chef 12/13 Li SEN 
38 08 20 DESPONTIN SLt 4 Bn Log SEN 
38 09 21 SCOUBEAU Adjt QG 7 Bde-2Ch VET 
38 12 22 LONGTON 1 Sdt 12/13 Li SEN 
38 12 23 BETTE 1 Sdt 12/13 Li SEN 
38 18 24 LAMBERT Cpl 2 Cdo SEN 

Classement des cinquantes premiers 
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39 01 34 RENIER Adjt 4 Bn Log VET 
39 25 35 PEETERS C Cpl 12/13 Li SEN 
39 28 36 NOISET Adjt 1/3 L VET 
39 29 37 LEGROS.F 1 Cpl Chef 12/13 Li VET 
39 36 38 MICHEL Sgt RegtChA SEN 
39 41 39 SWERTVAEGHER Cdt 1/3 L VET 
39 42 40 LEGROS 1 Cpl Chef 12/13 Li SEN 
39 46 41 BULTHUIS Lt 4 GP CIS VET 
39 46 42 PEETERS F 1 Sdt 12/13 Li SEN 
39 49 43 VANNIEUWENHUYSEN Adjt 12/13 Li VET 
39 50 44 VAN LAAR Adjt 12/13 Li VET 
39 51 45 FOGUENNE 1 Sdt 12/13 Li SEN 
39 52 46 PIN Sdt RegtChA SEN 
39 56 47 DE SAVOYE Adjt 12/13 Li VET 
39 56 48 NECHAT Sdt 12/13 Li SEN 
39 58 49 LENOIR Adjt 4 Bn Log VET 

38 57 33 VANMULLEN MDL 1/3 L SEN 
38 55 32 POLLET 1 Cpl Chef 2 Cdo VET 
38 54 31 CROES Adjt 2/4 Ch Ch VET 
38 52 30 CARON Sgt RegtChA SEN 
38 40 29 COLLA Sgt RegtChA SEN 
38 35 28 PAULY Adjt 12/13 Li VET 
38 32 27 DEROANNE 1Lt RegtChA SEN 
38 29 26 MATTART 1Lt 12/13 Li SEN 
38 28 25 DENOËL 1 Sdt 12/13 Li SEN 
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Temps 
Numéro 
 Arrivée 

NOM RANK UNITS CAT 

35 31 3 MERTENS Adjt QG 7 Bde-2Ch VET 
37 52 13 RENIER Adjt QG 7 Bde-2Ch VET 
38 09 21 SCOUBEAU Adjt QG 7 Bde-2Ch VET 
42 25 113 LAMETTE Adjt Chef QG 7 Bde-2Ch VET 
43 31 149 OLEFS Lt Col BEM QG 7 Bde-2Ch VET 
43 32 150 GENICOT 1 Cpl Chef QG 7 Bde-2Ch VET 
44 09 170 VAEL Cdt QG 7 Bde-2Ch VET 
44 55 199 WILKIN 1Sgt QG 7 Bde-2Ch SEN 
46 26 239 RENS Adjt Chef QG 7 Bde-2Ch VET 
47 23 275 VETTERS Cpl Chef QG 7 Bde-2Ch SEN 
50 09 373 CUSTINE Adjt Chef QG 7 Bde-2Ch VET 
50 10 374 DEVLEESCHAUWER Adjt QG 7 Bde-2Ch VET 

Classement des dix premiers du QG 7 Bde - 2Ch 
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UNITE 
NBRE 

PARTICIPANTS 
TOTAL  

PLACES 
MOYENNE 

12/13Li 30 1001 33,37 
RegtChA 30 2300 76,67 

1/3L 30 3538 117,93 
4Bn Log 30 5299 176,63 
2/4ChCh 30 5695 189,83 

QG 7 Bde-2Ch 15 3355 223,67 
1 A 15 7485 499,00 

Classement par Unités 
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Journée de cohésion 
Visite au Camp de VOGELSANG  

avec quelques membres de l’ANCAP 
Hommage au Capitaine PLANCK 
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Nous sommes une trentaine à monter dans le bus pour ce  
retour à Vogelsang. Pas d’arme, ni de sac à dos, même pas un 
lunch-packet new look (c'est-à-dire défraîchi avant d’être  
ouvert), juste des gosses en excursion.  
 Avant d’entrer dans le camp, nous allons nous recueillir sur 
la stèle du Capitaine PLANCK. Elle est dressée à l’endroit même 
où cet officier du 2ème Chasseurs à pied est décédé  
accidentellement en février 1991. Le Major e.r. GERLOT témoin 
de ces moments tragiques nous a rappellé le contexte de cette 
funeste journée. 
 Même si les autorités locales ont troqué la devise du camp 
«plus de sueur, moins de sang » contre Vogelsang International 
Park, nous ne sommes pas dupes !  
 Les blocs sont toujours aussi massifs, austères et de la  
piscine à Malakoff, le dénivelé n’a pas subi la même érosion que 
les taux d’intérêt des épargnants.  
 Cet ex-centre de formation pour les futurs cadres du  
national-socialisme a gardé toute sa majesté et quels que soient 
les souvenirs que l’on en garde, ce camp impose l’humilité.  
 Après avoir goûté à la gastronomie locale, une promenade 
digestive nous emmène au Quartier Van Dooren.  
 Dans le bar, immense, certains semblent en pays de 
connaissance et c’est à peine s’ils ne reconnaissent pas le siège 
qu’ils « squattaient » à l’époque.  
 Par souci déontologique, il nous est interdit de citer des 
noms, toutefois, sachant que ce quartier était cher aux troupes 
blindées… 
 Cerise sur le gâteau, nous recevons la permission de  
grimper (via l’escalier, quand même…) au sommet de la tour.  
La vue y est toujours aussi somptueuse et valait à elle seule le 
déplacement. 
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Nouvelles du personnel du Quartier Général  
en Missions extérieures 

 
Chers amis, 
 
Voilà maintenant trois semaines que j’ai quitté la Belgique et les activités se sont 
succédées assez rapidement. Notre détachement se compose d’une équipe CIMIC, 
dont je fait partie, d’une équipe PsyOps, d’une équipe MP, de deux Sec EOD, d’une 
équipe CATO (déchargement des avions), d’une équipe Tr, d’un infirmier et d’un 
CSM soit au total 30 Pers. Nous travaillons au profit du PRT (Provincial Recons-
truction Team) allemand de la Province de KUNDUZ. Un Bn d’Inf allemand assure 
notre Sécurité dans la région et des éléments nous accompagnent lorsque nous sor-
tons. A proximité de notre cantonnement se trouve un cantonnement de l’Armée 
afghane et un Bn US. Nous avons comme voisins dans le cantonnement les Belges 
de l’OMLT, actuellement le 2 Bn Cdo.  
 
Notre équipe CIMIC se compose d’un Offr, un SOffr, de deux volontaires, chauf-
feurs et tireur de bord. Notre véhicule un MPPV (Dingo). Notre zone de responsabi-
lité est le district de KHANABAD à +/- 30 Kms à l’Est de Kunduz. C’est une zone 
assez calme, favorable à ISAF. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’incident mais 
c’est plus rare. Nous avons jusqu’à présent effectué trois sorties dans notre secteur. 
Contact avec les autorités communales et du district de Khanabad pour faire un 
point de situations dans la ville et le District. L’économie principale de la région est 
agricole, que ce soit la culture (riz, légumes, blé) ou l’élevage (vaches, moutons, 
chèvres, chameaux). Au  niveau industries, on retrouve essentiellement dans la cons-
truction (fabrique de briques, ciment). Le niveau de vie est satisfaisant suivant leurs 
critères bien entendu. Pour nous, à part la nourriture dont ils ne manquent pas sauf 
en temps de sécheresse, c’est la pauvreté. J’aurai l’occasion d’en reparler dans mes 
futurs messages. 
 
Nous venons aussi de passer 6 jours dans le district de Chahar Dareh au Sud de 
Kunduz où nous avons accompagné la 2 Cie Inf allemande. Nous étions cantonnés 
dans le PHQ (Cantonnement de la Police du District). Cette région est par contre 
beaucoup moins calme. Les incidents y sont très réguliers presque quotidiens 
(souvent des tirs). Heureusement sur cette période aucun blessé ami ni d’ailleurs 
depuis mon arrivée. Les Allemands réagissent rapidement et n’hésitent pas à  
riposter. 
Pour le moment donc tout va bien, le moral est bon tout comme la nourriture,  
l’ambiance de travail et l’environnement dans le quartier du PRT. Nous sommes  
très bien installés. Cela permet d’oublier l’insécurité qui règne à l’extérieur. 
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Ci-après quelques photos : 
Rencontre avec les habitants de Hadji Kadir, village du sud de Kunduz 
 
 
 
 
 
 
      L’équipe CIMIC, je suis en bas à droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite d’un orphelinat à 1 Km du quartier 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
   Posn fortifiée allemande face à un village défavorable à ISAF 
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Nous voici déjà le 14 juin et 6 semaines de mission. Tout se passe toujours bien. 
Depuis le 20 mai, les sorties se sont faites un peu plus rares.  
Pas à cause de la situation mais surtout un manque de disponibilité de forces de  
protection. 
Nous avons cependant été bien occupés, mise à jour des dossiers et cartes, visite du 
CHOD, le Général Delcour, visite d’un contact team dont le Col Harvent et malgré 
tout 2 sorties. La première vers une école dans les environs du PRT.  
Nous avons appuyé une équipe CIMIC allemande. Objectif : contrôler des travaux 
de réfection de mur d’enceinte d’une école payés par des fonds allemands.  
La deuxième sortie s’est déroulée dans notre secteur, au sud-est de Khanabad.  
Nous avons fait les villages profiles et school profiles de deux villages  
(Khuk Darrah 1 et 2) perdus dans la montagne. Ils sont à peine à 10 Km de Khana-
bad mais cela représente toute une aventure, un bon entrainement en tout terrain 
pour les chauffeurs.  
Bref, après deux heures de route, nous avons découvert un autre monde où le seul 
point commun avec le notre est le GSM. Pour le reste pas d’eau, si ce n’est l’eau de 
pluie, pas d’électricité, le moyen de transport commun est l’âne.  
Les habitants sont accueillants et comme toujours des enfants sortent de partout.  
Ces gens vivent grâce à l’agriculture et à l’élevage de vaches, moutons et chèvres.  
L’école se donne dans une enceinte de 4 murs sous des toiles tendues pour protéger 
du soleil. Les enfants suivent les cours en matinée, 6 jours par semaine  
(sauf vendredi) d’avril à décembre. 
Dans notre secteur, la sécurité est relativement bonne et nous n’avons pas encore 
subi d’attaque directe, cela n’empêche que régulièrement des bombes artisanales 
(IED) sont trouvées, des postes de police attaqués et des règlements de comptes en-
tre familles ou ethnies locales ont lieu. Nous restons donc toujours vigilants. 
Nous venons de passer 5 jours dans le cantonnement (PHQ) de la police de Khana-
bad sous la protection d’un Pl du 10ième Mountains, Bn d’Inf US. 
Nous avons fait le point de situation avec tous les services du district de Khanabad. 
Cela nous a permis de savoir qui fait quoi et de comprendre en partie, le problème 
de la corruption. Les employés de l’état sont tellement mal payés  que la tentation 
est très grande même si elle n’est pas généralisée.  
Le traitement du gouverneur de district tourne aux environs de 600 € par mois, son 
adjoint touche à peine la moitié. Si le sommet ne touche que cela, que peut gagner 
un ouvrier ?  
Ci-joint quelques photos. 
  
Amitiés 
 
  
 André 
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Khuk darrah (2) Je suis de 
dos en train de discuter avec 
le directeur de l’école, là où 
se donnent les cours. 

L’accès au village se fait en descendant le ravin et en remontant en face sauf au dé-
but du printemps quand l’eau occupe le ravin. Le village est alors inaccessible sauf 
en passant par la montagne. 

L’école 

Avec une partie des habi-
tants de Khuk Darrah et 
de nos « gardes du corps » 
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