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Il ne faudra pas s’étonner de voir
des militaires à Malmedy le lundi
21 octobre prochain. 250 soldats
des Bataillons du 12e et 13e de
Ligne de Spa participeront à un
exercice d’évacuation d’une
école dans le cadre d’une opéra-
tion antiterroriste. Celui-ci se dé-
roulera à l’Athénée Royal de Mal-
medy, principalement en mati-
née.
Le Commandement militaire de
la province de Liège tient à préci-
ser qu’un cordon de protection
(sans bloquer la circulation) sera
mis en place. Infiltration, assaut,

libération et évacuation des
élèves seront au programme des
participants. Des tirs à blanc (uni-
quement dans l’école et ses alen-
tours) pourraient avoir lieu.

L’UNITÉ DE RÉSERVE
JOUERA LES TERRORISTES
Pour le 12e et 13e de Ligne, ce
genre d’exercice n’est pas fré-
quent. « Nous aurons 250 sol-
dats, des Lignards de Spa, qui se-
ront présents à Malmedy pour
cette opération avec 50 véhicules
blindés », explique le Capitaine
Xavier Deroanne, du 12e de Ligne
de Spa. « Le scénario de l’exercice
repose sur le fait qu’il y a eu plu-
sieurs attaques terroristes de la
part des loups solitaires de l’État
Islamique en Belgique et qu’une
prise d’otage s’est déroulée à
l’Athénée Royal de Malmedy. Vu

cette situation, la zone de police
locale va appeler l’armée en ren-
fort pour l’appuyer et ensuite
procéder à une attaque com-
mune afin de libérer et évacuer
les otages. 100 militaires seront
postés aux alentours du site de
l’école et 100 autres iront à l’inté-

rieur pour procéder à l’évacua-
tion des élèves, enseignants… »
Les terroristes seront eux campés
par des soldats de l’unité de ré-
serve du 12e et 13e de Ligne de
Spa. « La direction de l’école est
déjà prévenue et sait ce qu’elle
devra faire le 21 octobre », sou-
ligne le Capitaine Xavier De-
roanne. « Il n’y aura pas de sur-
prise. On se soucie du bien-être
des enfants. Les terroristes ne
leur mettront par exemple pas
un couteau sous la gorge. Il n’y
a que les professeurs qui seront
pris en otage. Il faut savoir que ce
genre d’exercice n’est pas habi-
tuel pour nous. Ce n’est pas notre
rôle à première vue mais nous
devons nous préparer à tout
quand la police est débordée ».

TOUTE LA MATINÉE
L’opération d’attaque commen-
cera à 9h15 et devrait prendre
une bonne partie de la matinée.
S’il y aura beaucoup de mili-
taires autour du site de l’école, la
circulation ne sera pas bloquée
pour la cause. Les élèves évacués
seront dispatchés vers un endroit
où ils pourront voir le matériel
utilisé habituellement par le 12e

et 13e de Ligne lors de ses opéra-
tions.
À noter que ce n’est pas le pre-
mier exercice militaire organisé
àMalmedy. En juin 2018, L’Euro-
pean Union Battle Group 2 avait
procédé à l’arrestation de deux
commanditaires d’une attaque à
la bombe lors d’un exercice.-

CHARLES BOURY

250 militaires patrouilleront à l’Athénée de Malmedy. © Y.B.

L
e lundi 21 octobre pro-
chain, un exercice mili-
taire d’envergure, orga-
nisé par le Commande-

ment militaire de la province de
Liège, se déroulera à Malmedy.
Cet exercice consistera en une
opération antiterroriste et l’éva-
cuation d’une école communale,
à savoir l’Athénée Royal. 250
soldats du 12e et 13e de Ligne de
Spa seront mobilisés pour cette
opération.

Ils seront présents pour une « opération » antiterroriste à l’Athénée

MALMEDY – EXERCICE MILITAIRE

250 militaires en exercice
à Malmedy le 21 octobre

Il y a déjà eu un gros exercice militaire à Malmedy en juin 2018. © Y.B.

Malmedy ne sera pas la seule
commune concernée par des
exercices militaires durant ce
mois d’octobre. Plusieurs
dizaines de militaires de l’ar-
mée belge seront en ma-
nœuvres sur le territoire de la
commune de Waimes.
La première phase s’est dérou-
lée les 2 et 3 octobre. Elle
concernait l’Unité CC Dept
Land avec 4 véhicules et 15
participants.
La deuxième phase aura lieu

ces 9 et 10 octobre. Il s’agira
d’un exercice du Centre d’en-
traînement de Para Comman-
do. 15 participants et trois
véhicules seront mobilisés.
Enfin, une troisième phase
d’exercice a commencé ce 7
octobre et se clôturera le 18
octobre. 4 Groupes Systèmes
de Communication et d’infor-
mation seront en exercices à
Waimes. 60 participants et 5
véhicules seront mobili-
sés.-

Durant le mois d’octobre

3 opérations militaires à Waimes

Les terroristes
ne mettront pas
un couteau sous
la gorge des élèves. 
Il n’y a que
les professeurs
de l’Athénée qui 
seront pris en otage.

« Trop, c’est trop », a lancé Jean-
Claude Jadot (MR), administrateur
d’Enodia, qui juge que Muriel Tar-
gnion joue un « double jeu » en
ayant refusé de convoquer, dès ce
lundi, le conseil d’administration
d’Enodia et en proposant la date
de jeudi pour celui de Finanpart.
Comme Ecolo via Muriel Gerre-

kens, administratrice d’Enodia ou
le PTB via son porte-parole Ger-
main Mugemangango, le libéral,
vice-président de l’Intercommu-
nale, lâche publiquement Muriel
Targnion. Mais qu’en pense-t-on
au MR verviétois alors que l’on a
soutenu publiquement la bourg-
mestre lors du conseil communal

du lundi 30 septembre où l’on a
grandement parlé d’Enodia ? « Ce
qui est sûr, c’est que le conseil au-
rait été fort différent si l’on avait
été au courant des nouveaux élé-
ments révélés par Elio Di Rupo et
Pierre-Yves Dermagne, deux socia-
listes, dimanche dernier », avance
Maxime Degey, échevin à Verviers

mais aussi administrateur d’En-
odia.

DEGEY SE VEUT PRUDENT
Il estime que le gouvernement a
frappé fort en annulant la vente
des filiales de Nethys – Voo, Elicio
et Win – et en annonçant qu’il
pouvait y avoir des irrégularités au
niveau juridique. Néanmoins,
Maxime Degey tient à rester pru-
dent. « L’information judiciaire
doit se faire et devra déterminer
qui au niveau politique a validé
ces ventes. Les responsables de-
vront alors assumer leurs actes »,

confie-t-il. En somme, il soutien-
dra Muriel Targnion tant que rien
ne prouve qu’elle a fauté dans ce
dossier. Il faut dire qu’en plus de la
côtoyer chez Enodia, il doit tra-
vailler elle au jour le jour à la ville
de Verviers. La descendre publi-
quement sur le dossier Enodia et
continuer à travailler avec elle
pour faire avancer les dossiers ver-
viétois semble impossible s’il veut
continuer à gérer la commune au-
près du Parti Socialiste qui est in-
contournable à Verviers au vu de
son score aux élections.-

L.M.

Degey, plus prudent que
Jadot, ne lâche pas Targnion

VERVIERS – AFFAIRE NETHYS/ENODIA

Maxime Degey. © F.H.

50
En plus des 250 militaires
présents pour l’opération, ce
sont 50 véhicules blindés qui
se déplaceront autour de l’Athé-
née.

Le nombre de véhicules
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