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LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION PRESENTENT LEURS VOEUX DE

NOUVEL AN A CHACUN DES MEMBRES DES VIEILLES
TIGES DE BELGIQUE.

QIJE CETTE ANNEE VOUS APPORTE SANTE

ET BONHEUR, ATNSI QUE LA REALISATION DE TOUS

VOS SOUHAITS. LE NOTRE EST DE VOUS RENCONTRER

SOUVENT LORS DE NOS REUNIONS.
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Llfl€ chanson ne lrri fai-t pas peur i1 n0a plus 1'aceent dtt }licli

le d6worrement sfln,s L im,ite , trravo pas 1 a R6pub I ique
sa l-ronne humeir:r neest p;rs en retarcl SN Zt-, on y serait
Ltn vrai sarnirribairr $e caehe rier-r-iBr"e
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NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES.

9 octobre. Mme FESTRE, veuve du pilote PERNEEL, admise comme
menbre sympathisant.

13 novembre, F6lix CALLEBAUT, brevet6 pilote de planeur 1e 16.10.60
Brevet6 pilote dravion Ie 20.4.62 par I'Admin de 1rA6.
Roger BUSSCHOTS, brevet6 pilote d'avion 1e I . 12.55
par la FA6 ,

C6ci1e HEENS, brevet6e pilote dravion en ao0t 1946
par 1 'Adrninistration de 1r A6ronautique.
Pierre I{ILLEKENS, constructeur d'avion, admis conne
menbre sympathisant.

8 janvier. Albert DE WILDE, brevel6 pilote dtavion 1e 19.9,1947
par 1a FA6,

Yvon ROBIENNE, brevet6 pilote de planeur 1e 14.5.1978
et pitote dravion Ie23.7.61 par 1 'Administration de 1tA6.

ADIEU A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES. Parni nos menbres:
Le 2I octobre, 1e G6n-I{aj Avi Lucien TRUYERS.
Le 23 d6cernbre, Roger CHAVEE Navigateur FA6 et SABENA
Fin d6cembre, Jean J0NNIAUX, pilote SABENA.
Fin , Madane Ren6 SEYNAEVE

Autre d6cds dont nous avons eu connaissance:
Le 13 d6cernbre, Albert COLPAERT, observateur,
Janvier 92, Jean CRETEUR.

NOS ACTIVITES PASSEES.

EN plus de nos r6unions du deuxidmetmercredi A 1a Maison des Ai1es,
nous avons ou, 1e 3 d6cembre, une vlj-site guid6e de ltexposition
"Le triornphe du Baroquerf , dans 1e cadre dtEuropalia Portugal.
Nous 6ti-ons 37 qui avons r6pondu e f invitation de Denise I^/ISS0CQ
l t organisatrice de cette visite.

NOS ACTIVITES A VENIR.

- 12 f6vrier, d 1'occaslon de notre r6union d la Maison des Ailes,
1e-eEef--d; Corps du 15 Wing, 1e Colonel Avi Joe HUYBENS, pr6sentera
un montage audio-visuel sur 1a dernidre op6rati.on at Zaire.
9 rnai, nous tiendrons notre Assembl6e G6n6rale et notre banquet
au-eIub Prince Albert.



N.OTRE CON SI'II, D( A*,1\11-NISTRATTON

Pr6siclent : 1,. B,rarr<lers

Vice,, l)r6s ident$L. Col l igon
J. Camtrier

5),,:crAtaire : J. Ddme

Assist6 de It. Feuil-lien
T6 s orier : .!' o .Io,ure z

Memhres :itfadarnre I). Wissoccl

A. I)i.l I ien
.f . Kamers

H. llo j'e t
Ch.PeYrassol
G. Vermanclen

Il, Bouz in
A. Cus ters
P.HalIet

L'Anicale des Officiers cles Cgpg*,gE (a.O.C.)
lt leinten,tion cles
<1e cl if f'6ren'f es un;it6s cle I g Arm6e dans I e caclre
It Pour que le souveni.r ne se perde tt .

Elle souhaite aller plus a,vant clanrs s;on aa'tion
denande de llien vouloirr puh'lier 1e avis suivant.

a antrepris
milicieltls
de son action

e t nous

L'A.O.C' ..c.:"^
vol-ontE (of f iciersl scus i-f:c:er-q
re l- ate r des f ai ts de gue rre sPd c i
40-45 ou de la Guerre de Cor€e, e

si aux " vEtdrans " de bonne
et scldats) susceptibles de

figues et vEcus des campegnes
des auditoires de niliciens.

I1 est entendu que 7'Arn€e qui supPorte notre actLon
tournit aux 'tdnoins' et aux 'acteurs', -les noyens Toglstj gues
ndcessaires paur se rendre 7e o0 se si tue 7'6vocatton qu' r-ls
sont susceptJbJes de reiater dans une de nos deux Tangues
nationales ( transport, supports audTo-visuels, repas, etc ) .

les lntdressCs peuvent prendre direct,ement contaet en
€crivant au Secr€tariat de 7'A. O. e. -V, O. V. Quartier Albert 7et,
BToc Al t , Tocai 109, EU JlIo 70 , rue de Ia Fusfe a 1130-
BruxeJIes, ou par t671phone au N"O2/243.53.00 du m€ne
Secrftariat, de pr€t€rence 7e nardi natin. Toutes les
l,ntornations utiles Teur detont donn€es.



Notre fRLSQBIER e s t un tlomme for t o c c'up6 par ulxe bonne
et trbs c:haritable cause, je ne serai clonc que son interprbtre
porrr vous transmettre ce qu 0 i1 vorllait rappeler e certains,
membres : Lune VIN(;TAINII cl 0entrevous rreont pas versd Ie
montant correct cle la ootisationr 1992, p?r exemple l+OO Fr

( q. C|tait pour f99f) aur lieu cJes 50() Fr ainsi clue demarrrdd.

clans le dernier bul leti.n, Iln bi1let cle IOOFr clams llrrie envelop-
pe et tout sera 16916. Mais il y a plus gra\re, CDNT CfNQUANTB

membro nsortt pas rtiponcltr e 1a clemancle cle cotisation 1992;
11 serait regrettable que leur nom apparaisse dans I e prochaini
brrl l etin qui donnera Ies <td'tai.1s sur 1 ! Assemtrl6e Gdn6ral e
stri.vie cle no bre banqtret annuel. Vous n r oubrl ierez pa.s que pour'
y participern il faut Btre en rbgle cle cotisation, .j€ pense
que vous f erez le ndcessaire sans retarcl , cela lui f era pt ais ir.

P. I{.
F-y the way, rotre ami et grancl argentier Paul JOIIIiDZ a
dirndnagd et r6sicte mainterrant

rue cle la Crois,ette 56

r47o BArsY-THY

il a le t616phone o6'7/79 o) )7

No tre CCP es t tou.j out"s 1e m6me : O0O- O)56T.22-j5

Cpeiration adrienne au ZaIrettBlue beamtt

Le 12 fdvrier L992r le Chef de Corps du 15 Wing, le Colonel
Aviateur Joe liuytrens r prdsentera un aontage aud.lo-visuel sur
l-a dernibre opdration a6rlenne au Zaire, aprbs le d6jeuner
me nsue 1 .

Les membres q.ui n,3 particlpent paS habituellenent au d6 j euner
et qui ce ;our-la souhaitent 6tre prdsents, sont prids de bien
v-ouloir av j ser le Secrdtaire-gdn6ral, Jacque .)
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CHANGEMENTS D'ADRESSES NON COMMUNIQUES

Les membres dont 1es noms suivent ont chang6
dtadresses sans nous en faire part. Stil en est parmi vous qui
connaissent 1a nouvelle adresse, veuillez en informer 1e
Secr6taire g6n 6ra7, Jacques OOME, soit par 6crit, rue de 1a Station
B0 1200 BRUXELLES, soit par t616phone aur 02/762 60 56.
Renaud DOORNAERT
Roland DO0RNAERT
Madame DUMON, veuve DEB0CK

KORB, veuve Roland JAC0BS
HERREMANS, vCUVC MESMAEKERS
veuve PONCIN Auguste

Ren6 SCHOULS
Edouard STIERS
Madame Fanny THIBOUT

bel? iL e l-.i f*rrJTE

Con'firrnation vis ite us i-ne }'OREST-IiRtIXBl.l.DS 13 mai Tl;!2
h f0 .OO, clur6e 2 herrres, aclresse : boul , Arm6e Rritannique

STO P

J" emploie 7.7 ;lo personnes.
Tant par 1a q1ralit6 de ses produits que par 1r ef f icacit6
cle son personnel, lf rrsine est cortciddr6e par 1es sp6c.ialj-stes
allernands comme un modbte drr flenre.

n(, doit 6tre inform6 <lu nombre de participants avant le
f5 avri 1.

Que les cldsireux sginscrivent sans retarcl cst ava.rtt le IO avril

en td l6nhonant n .Iacques l)6rne ou Charles Peyrassol .

Le I ieu cle renclez-vous sera c'ommuniqu6 l ors cle I e inscription.
Iln sollvenir une G:OLF' GTf i i::;;;:::;s:ur carte postale!

\-\tre



NOWELLES DU GROTJPE DE VOL

RED FI,AG

Le "Bulletin d'Information Sociale et Culturelle" du
2 W Tactique de juin 9I rapporte la participation de
TROIS F-I6 a 1'op6ration RED FLAG a NELLIS AFB aux
Etats-,tinis.
Nous avons 6t6 autoris6s a reproduire cet articler

MERCI FLORBNNES



NOWELLES DU GROTJPE DE VOL

LE 2 T{INC TACTIQT'B A RBD FI.,AG

Le 24 fEvrier I99t, trois F-16 de FLORENNES, le FB 24,le FA 106 et le
FA 1L7, ddcollaient de BEAUVECHAIN pour leur premidre traversde de I'Atlanti.que
avec a leur bord des pilotes du 1 W Ch. Miseion : convoyer vers les Etats Unis
.l-es avions belges devant prendre part a I'exercice RED FLAG 9L/3.

L'exercice RED FLAC est le fruit de I'analyse en profondeur qui suivit
1a gueme du VIETNAM. Pendant cette guerre, une grande majorit6 des pllotes
arn6ricalns abattus, le furent au cours d'une de leurs dlx premidres miseions,
c'est-d-dlre avant d'avoir pu acqu6rlr I'exp€rlence du combat qui fait que "l'on
Bten sorttt mieux grdce aux legons apprisee sur le terrain,

Ces dlx premidres misslons
voler par les pllotes AVAIIT de les
certaLns. . .

sl crltiques, pourguoi ne pas les faire
envoyer au combat ? Impossible disaient

L'Etat-MaJor americaln pensa tout autrement : i1 fallalt que chague
pllote alt la chance de voler, en tempB de palx, cee dix missions d'une maniere
Ia plus proche poeeible de Ie r6al-it6 de Ia guerre. Aux USA, ]orsque le but est
blen d6finl et qurll Eraglt d'6tre plus efflcacer on tJrouve les rnoyens ; on ne
se demande pes pendant dee annees quel ealnt prler pour qu'1l lntercede auprds
du prochaln gouvernenent pour trouver des compenaatlons 6conomiques bien
rdpartles entre le6 corununautcs.

Ces dix mlssions Etaient un "must" et le RED FLAG fut port6 sur 1es
fonde baptismaux, avec son petlt coueln Ie CREEN FLAC plus ax6 sur la guerre
6lectronlque.

NELLIS Alr Force Baee fut choleie pour accuelLlir le projet. Situee a
+ 20 Krn au NORD de LAS VEGAS (NEVADA), elle 6tatt d6jd c616bre par sa "FICIITEB
WEAPoNS SCHOOL', 6eB I'ACRESSORS SQj,l'r et 6ga.lement cordne 6tant "Home of the
THUNDERBIRDSTT la prestlgleuee patroullle acnobatlque representant l "'Arn6rique" d
travers le nonde.

Le cholx ne fut pas dicte que par l.r lnfraetaucture lnposante de cette
baee : pour eimuler au nleux une mlaalon de guerre, 11 feut I'eepace aerien et
11 faut lreepace terreatre pour une presque totale llberte d'action. LeB grandes
6tenduea d6eertlques de LTOUEST an6ricaln, d6Je utillE€es par: les forces arD6es
am6ricalnee et sltuees au NORD et NORD-OUEST de UIS VEGAS renpllasaient
parfaitenent Ie6 conditlonE.

Decrlre Ia Base de NELLIS pourrait falre lrobJet d'un artlcle conplet.
EI1e est i I'lnage du "Way of llfe" anerlcaln : b1g, nlce, efficient. Paa une
nauvalBe herbe dans ce gazon tondu tous lea troiB Joure, pas un papier, rlen que
du sable dana ce vent chaud du desert, pae de ruine eur Ie p6rlph€rique, paa une
ornlere sur le chemln du travall. Le hangat' des THUNDERBIRDS a lui seuL vaut Ie
d6p1acement... on y mangeralt par terre I



A NELLIS, "Home of the fighter pilot", on rou-le aussi A 50 Kn/H, oo ne
voit aucun militaire d6brai116 et chacun porte son couvre-chef. .. Ca aussl fait
partie du way of life; et dans ce contexte, tout sembie natureliement normal.

Aprds avoir travers6 pratiquement toute Ia base, ofl d6couvre le Red
Flag Building. Ce bdtiment typigue de deux 6tages, 6ans fen6tres, cache pourtant
une atmosphdre particulidre que 1'on respire en d6ambulant dans ses couloirs.
Ceux-ci sont taplss6s de cadres-photos souvenirs sur lesquels 1es pilotes et
6quipages ont laiss6 pour la post6rit6 leur-s sentimenis d'accomplissement
supr6me aprds leur RED FLAG : ttThank you", t'marveloustt, "good job", sont les
moins originaux ; toutes les phcltos sont belles, trds belles. Celles du FA tI7
au dessus du d6sert amdricain et du FA y figurent rnaintenant en bonne place. Un

petit sourire furtif pas6era sur les visages 6tonnes des pilotes regardant 1e
souvenir des p'tis belges. Sous la photo est 6crit ( " i1 f'ait 6crit" pour
Meumeu... ) "N0 RHA!'J, JUST BALLS" (T616phonez au 3210 pour la traduct-i.on".. ).

Dana ce labyrinthe de couloirs pourtant si parfaiternent d angle droit
(nals c'est fou ce qu'un angle drolt ressemble d un autre angle droit) on
decouvre un monde qui apree quelques jours devlendra familler ; petites salles
de brieflng, grande sal1e de brieflng, auditorium, Section Ope, Int, cafeteria,
salLe de Nv g6ante, photocopieu8es, Cistributeurs automatj.ques , etc. . . et
eurtout les eal.les ou ]'on peut euivre "en direct" toutes 1ee missions, grace au
NFMDS.

Le Red FIag lli6slon D,ebrieflng SyBtern est une mervell.le du genre :
gr6ce A lul, par l'lntern6dlaire de 'rpods'r installes sur fes avions et d'un
r6eeau de relais dispers6s dans le deeert, chacun peut, de son fauteui],
partlciper d la nission en cour6 et voir I'actlon en tempe r€e1. Chaque avion
partlclpant au rald a un numero ettribu6 et associe i un symbole le
nepr6Eentant. Les chaes eure-bornbardier6 sont en vert, les t'Agressors" en rouge,
lea chaseeurs d'eacorte en bleu, etc... Chaque syrnboLe a la forrne de I'avlon
qu'il repr6sente r ce qui facilite I ' ident lficatlon. Sur lr6cran "g€ant' on peut
suivre le ragsenblenent de8 fornations, Iee mouvemente tactlquee dee chaseeurs,
1a e€paration de dlfferents 6l6ments vers leur obJectif respectj.f, I'engagement
et leg tirs de nisslle8 ou canon antl-aerien, les conbate a6riene (en vous
lntal.lant, a1 vous le voulez dans le cockplt de votre cholx en appuyant 6ur
quelques boutone de la console... ). Chaque aituatlon peut etre "fig6e" et
inprlnee sur papler. Quand les pllotee rentrent de m166ion, i1s e'aseeyent d
Ieur tour dans ces fauteulls et peuvent analyser toutes les altuations dans
Ieaquellee ils 6taient ou non lnpliques, en rether un rnaximum de leqons et
ainel e ram€llorer de Jour en jour.

Des pllotes belges ont partlcip€ au RED FLAG en 1984, 1985 et 1988,
tou6 de BEAWECHAIN et KLEINE BROGEL, seules unites en BeLglque 0 etre equipee€
de F-16 et comptant de8 pllotes repondant aux criteres de partlcipatlon requis,
Le nonbre insuffisant d'heures de vol sur F-16 de nos pllotes excluant le 2 Wing
drune partlclpation e6p6ree en 1988 ; une partlclpation des MIRAGES n'ayant
janaie (A raleon ?) 6t6 envlsag€e

En 1991 , -pas questlon droublier FLOBENNES, Des volontaires pllotes et
m6cano6 super motiv€a pour cette mission hors du conrnun, 1l n'en manquait pas.
I1 fa}lut choisir. Pour les avlons pas de problenee de choix : i1 fallait des F-
15 A et B "dernier crl" c'est-l-dire pour les connaisseurs, des Bloc 15 OCU,
d'origine ou "retrofitted", C'est a1n6l que deux FA et un FB du 2 Wing et deux
FA du 10 Wlng furent envoy6s aux USA,

Toute lrorchestratlon ,de cette mission, deplolement et redepl-oienent
(Ferry flighte) conprie, fut du point de vue technlque, r6a1is6 de nain de
maltre par un offlcier blen connu au 2 tding pour sa conp6tence, 6on dynamisne et
8a gentil.Lesse : le Comnandant HoDY. Il ne araglssait pas seulenent de6 clnq
avions belgee, nais de tout le d€tachenent de IrEPAF (European Partj.clpatlng
Forces) comprenant en plue des Belges, les Hollandais, Norv6glen6 et Danois. Sa
reputation a d6eormais atteint un niveau international . . .



Chaque exerclce RED FLAG ae d6roule en trola p6riodes de deux se&alnes.
La prenlCre p€rlode du RED FLAC 9113 fut r6aetrr€€ aux pilotes de BEAWECIIAIN
dans leur r61e ercluslf de cha8seurs. ILB corwoyerent dqrc leg aviona verg lea
EtatE-unis et, dulant qulnze Jours, eurent pour nlaslon I r lntercepdlon des ralds
de chaeeeurs -boobardlers en coEpagnle ale, et en coll.aboratlo! avec lea
"Agreesors", Le manque d'6quipet0ent de guerlre 6lectronl.que et la llDltatl@ de
leurs olsailes face i la capacit6 de t1! BtlR ( Beyond Visual nEnge ) rtee F-15
am€rical.n8, ftEent A nouveau I'objet de8 f:'rstratlona et la[entatlons de colDa
de bar, ou de caslnoa, i ooine que cb ne solt le "rcX 3" dr B 52...

Le 2 tling entralt en llce pour la d6u:la'E p6rl.ode anec lapartlclpatlon deg Conaandantg MEUNIER et COPPII|, lea Capltalnes GILIS .t
SCHOUKENS col e pilotes celle du Capltalne VEKiflTTS dans le boulot de illlsalon
Monltorlng'r et celle du Lleutenant ORY poiE la psDtle n{lealor Plarmlngt.

P€riode surprl.se ; p6r'iode ccrnne .la:llala n'en avait connu le nED FIAC !
A croire que noua y b'rions in-:]orEF n:tra iaorerrEe r6t6o. P1ule, vent, lal.ge,
nuagea ! En plern nois de nirrs , au i{E-'.'ADA et en GtLIFoilf:E. allma donc ! Od
€taient ce clel bleu, ce solel: radieu:i, cettr tcng6rature de r€ve Dr@lE prr un
certal.n Comandani avant de partlr. . . ?

Frustlat lcn extr€se pcu:' un pi!.c-a :!per @t j,v€, drns c! €drtrltr
pronls "ld6al" que de voir annul,e!. pour cerse ie 6tgo, la Elaslon 6ur lsqlralle
!l a travalll6 durant des heureg. C'est alnsl que 6ur lee dll( slssion8 D!6rrua3,
certainE pllotes n'€n volerent que !l d'autres slr.

HeureuaeEent, avcc la troisietre p€rlode. revenait le beau teott8. Les
"Lucky gilota' de cetie p€rlode 6taient les Couuerr.{rrrss DE ffiiRm' EAEL'
REIIARD er ROUIIN. Pour eu,t pas de prot!.ite, le trotsteDr g6rlode ae deroulcna qr
ne peut Eleur. Deux autres pilot:g , le ':o@and.snt IEIJNIEn ct lc CaDltat!.
vERGoUTs eurenE la chance de reioinu:.e Ie cl,$b dea tl.ucky dle8' cn b€n6ftclant
de I'evicrion de deux pi;otee de [LlI]lE BFO3EL, tralbeurs'Jse[ent etctl'Ds dc
I' lntransigeante dlsc:.pline du REI F-q': : i-s tsalent au coura de lcur tsolalaoe
D1a61on "vl.olA" d'une alle un espacl- aetrie': :rterdlt et de ce falt dencnalent
lnterdit de s€jour sur la Srrge Ce l;EL!-iS. De ee falt. deu: glaces devclal'ent
dlsponible8 et, apres L'accord du'rc C.tCt ".1t, ncs deur glJ'ote!' l'un en tcmg€
forc6" su! place , i'sutre pc!.rvant alller '.'ci .rt [lssion fiinitorlnS, Itulent
ppoflter au Baxiautr des creneaux de :4 ircis.i.€ne per:.ode.

Mais A propo6, ccl:lEte!:: se :dr=uic,. pour un pllote, une D6rlodc
RED FI.AG ?

Pour les pilotes de FLOREliliES, elle cotmenga I peu prds troia Bols
avanE le depart vers les Etats-Unia. Quand toua les paatlcipant8 ft8ent
designes, lls se r€unirent et mlrent au polnt un priograme de bFieflng ct de
vols dr entralnenent e aa6u.rer avant le d€part. Cbacun firt 818 A contlibutlon
pour presenter un ou plusleurs exposea aux autrea p11otee. tandlg qura tou! de
r61e et A caison dtune lois par senalne un vol e hult avlona €tatt Dsepar6 per
un leader et ex6cute ensemble par toua les futut's nRed Flag DartlclDantsr',
histo-ire de perfectlonner les' procedures et de 8 t habituer A voler !6grillereoent
dans des groaaea fortatlons. Un autre "cballenge" noua attendalt : la guerre du
golfe venait d'6c1ater et Ie RED FLAC devenait le "DESEHf, FIAC". I1 fallatt
adapter noa tactlques en fonction des toutea rdcentea (rc )d€couvertes de la
guerre . En bref et non classifl6, 11 s'aglssait de noua entralner au
bombardement A partir d'une p6n6tration A haute altltude. Pae de panigu€, el les
Ricains savalent le faire, nous Ie ferions aussi ; alnsi dl.t, alnsl falt.

Arrlv€e A t-AS VEGAS au mlnimun trois J ours avant le d6but de Ia
p€riode.



Trois jours ne sont pae de trcp pour absorber le decalage horaire (neuf
heures). Le dimanche, brieflng g6n€ra1 et pr6paration de 1a mission du lundi,
nission de famll larisation. Toutes les proc6dures sont suppos6es connues : nous
avons en effet reeu un bouquln de clnq centirndtrea d'6paisseur A 6tudi.er avant
le d6part. Apres ce vol de famillarisation (obligaroire, slnon pas d'autre vo])
cot nence le I'vrai busi-ness".

Une rnlssio;l e RED FLAG doit ressembler, Je 1'a1 dit p1u6 haut, Ie plus
posslble e une nlsaion de guerre. Toue les e.L6nente doivent donc y Ctre
integres, Une seule certltude, les mlsBlles et les obus ne aeront pas tlr€6
reellement : al nou6 devong etr.e "descendue" ce ne le sera que par une camera
vld6o. Certltude qui d elle seule enldve, Jren suls s0r, au moins 50[ du atrees
que 6ublt un pllote qui part en misslon de guerre r6e11e. Ceci clairenent
reconnu! lee 50I du streEa restant sont pr68ent8 e RED FLAC : d lrutilisation de
bonbes r'6ellea, au vol trd6 tr.d6 bas8e altituder au nonbre lnpresslonnant et
lnhabltuel d'avions lrnpliqu6s, aux tire s1nu16s des mlesiles sol-alr, au tlnlng
crltlque e respecter eur 1'objectlf vlent araJouter pour nou6 Europeens
I r environnenent dlfflclle des communlcatlons radio en anglais "de lA-bas" ; car
il e6t bien connu qu'il voua eBt Bouvent dlfflclle de conprendre un contr6leur
an€rlcain qulI crest encor.e mieux connu, ne falt aucun effort pour que nous
puisslone le comprendr:e, 51 en plus il a'aglt drun Texan avec un bec de
lidvre , . .

Chaque mlsslon ressemble d celle du Jour precedent et a celle du
lendenaln, nals toutes sont dlff6rentes. Un eeul but : detruire le8 objectifs
donn6s avec le moing de pertes poeeiblee, Pour y arrlver, le rrpackage leader",
un plIote chevronn6, regolt se6 ordres de misslon, A lui d'organis€! toute la
fornatlon (20-10 avlone), d'€laborer deB tactiquee nouvelles ou d'uti1lser
celles qul ont d€Ja falt leurs preuves.

Cre6t ainsl quron volt un amalgame dravlons de toue types (du B-1 au
F-16 en passant par le F-111 cu 1'A-?) et de loutes nationalit6s (Amerlcain8 et
EPAF) paseer les cr€te6 dans des formatlone mlxtes dans les-quelles des Danols
ou dea Anerlcalns rrEaglee et guldees a travere la d6fense aerlenne des
"Agreesors" par un AWACS lnvislble mais omnlpresent, tout cela ae baaant sur des
conmunlcatlona proteg€eB, car Ie broulllage est largement utills6.

Dans Ia zone dee objectlfs, ce sont les mleslles sol-alr et 1es canons
antl-a6riens qui entrent en action, Pas un nonent de replt, Le tlr des SA!4's est
slmule par la projection d'un fumigdne, tir6 de la posltlon r6elle de ]a
batterle. A nous de reaglr en prdventlon ou en r€actlon d cee tlrs, Au ras du
sol a plu6 de !00 Km/H, 1l ne fait pa6 trop bon 6t::e dans un "backseat,'. M'ont-
ile descendu ? Je ne Ie saural quren rent_rant...

Le plus lmportant reste i faire : arriver A la seconde et viser Justelrobjectif asslgn6. Je auls content d'€tre en F-16, les systemes de tlr et de
navlgation vont n'alder au maxinum. Mals qu'est ce que Je feraie en MIMGE ? La
tenelon nonte, sj. c'6talt encore posalble, Voft. rna cible, ne pas oublier le
bouton d'arneuent, ne pae oubller de changer Ie radar en node ain/sol , ne pas
oubller mee Chaff, nes Flares, ne pas oubller de bouger, toujourE bouger, ne pa6
perdre 1e6 autreB de vue.,.

Les bombes eont largu6ee. Pas trop mal lee p'tits Belges.

I1 faut se raeeembler au plus vlte et retraverser toutes les d6fenses ;affronter d nouveau lee Agreseors. Mais le plan a bien fonctionn6, 1es F-15 sont
au rendez-vous et noua aiderone au mleux.



Le chenln de retour est aussl serlle dremb0ches. Qutlnporte' iI faut
paseer i la vLteEse est lmpresslonnante ' Nous n'y sonnee pas habltu6s. 11 e6t
vral quill devlent de plus en plus difflcite de falre notre netler ou de 6'y
entralner en Europe ; dee vitesaes parelllea a des altltudee parelllee" '
lmpoesible chez noue.., Je vois Monsleur COEME n6gocler notre partlcipation
pemanente a RED FLAC. . .

Un agresbor nous "tombe desgus". B€action, virages eerrEs "G's",
Flares, lI 6e fait coincer par la paire qui vole derrlCre. "IIs" ne nous auront
pae cette fols-ci.

Droit devant, Student Cap, sortie de zone. Le jeu est fini. Une autre
bataille conmence : le retour vere NELLIS. Pourvu que je ne rate aucun rr0all",
cre6t encore Ie Texan avec... Non, creat le gars que Je comprends, il parle
doucement, lui, C'est preequ'un monologue. II dlrige les differentes fomations,
inpose des vitesses...qa crest du contr6le... Nous amivons en vue de la base.
Surtout ne pa6 nanquer les lnfornations qul noua concerne dane 1e flot
lninterrompu d'instructlone de Ia tour de contr6le. Au break ou en base leg, on
sait enfln aur quelle plBte on dolt atterrir. Les roues touchent le sol, la
partie vo.L de la nlseion 6e ternlne. ll,ai s 11 reate encore une partie tres
lmportante : }e debriefing.

Tout de suite, les responeablee du Mieoion Monitorlng, qui ont sulvi de
prds 1a misslon grece au RFMDS, viennent vers nous et noue connentent d chaud ce
qurlls ont observe et comparent avec Doa direa et aurtout noe casEettes videos
qul, elles, ne aavent pas mentir... La mls6ion est analyBee avec le leader de la
sectlon, 1e6 resultate ainsi que lee leqons apprieeBr bonnea ou mauvalaes, sont
annot6es. Tous les chaaaeurs -bonbardlers se rendent eneulte dans une petlte
ealle orl ll8 pourront revivre leur vol- et conotater de vieu ce qul a et ce qui
n'a pee bien I'narch6r' dans les tactlques globales ou dans lrex€cution d'une
pha6e bien preciae. Les chaeseurs font de m€ne dans une autre aa}le.

Pendant ce temps, Ie Lleutenant ORY prepare d6jA les cartes pour la
mission suivante ou celles de ltautre shift, toujours de naniAre preciBe et
efficace. Son travall fut tres apprecie par tousr n€me at ce dernier lui co0tait
comrne a nous au noins dix heuree par Jour. Etonnant qurll n'alt pae demande son
postlng vere... la chasee, ot, cornme vous le 6avez, crest beaucoup plua,..rel.ax
au niveau pr6paration.

Vient ensuite le "Mass debrlefing" ol) tous les participants du shift se
retrouvent et revoient I'ensemble de la ni8sion. Chaque leader pr66ente les
r66ultat6 obtenua et critique I'en6er0ble du dispositlf. On d6nombre Ie nonbre
d'avlons arrlv€o sur 1'objecti.f, ceux renbres e Ia base, ceux "abattuatr par les
mia6l1es air-sol ou alr-air, etc...

Aprds ce debr.iefing de + t heule, on souffle un peu et on Jette un oeil
aur la mlaBion aulvante . ..

La Journ6e du shift du matin ae d6roule de la manidre suivante :

: 15.30 : Mission Planning Meeting
16.30 : Mlssion Director Meeting
L7.00-18.00 : Pr6paration de la mieslon en sectlon

La veill-e



Le j our m6me : 06. 30
07. L5-o8. 15

+09.00
10.00-11.30
1.1 . 30- L2 .3A
t2.30-73.15
13.30-14.30

D6part de lthOte1 et petit d6ieuner (sur base)
Mass Misslon Planning
D6part vers les avions
Miss ion
Debriefing en section et lunch
Debrieflng chasseurs-bombardiers ( RFMDS )

Mass debrlefing

La journ6e est bien remplie" Mais a I'oppos6 de ce qui se passe chez
nous (ou "bij ons") tout est plus cool. Toute 1'6nergie est fccal-1s6e sur }a
mission. Pas de contrainte ext6rieure a la mission, pas de papiers, Pos de

couroe urgente. Chaque job a son artisan, chaque pidce du puzzle est en place,
chague pierre de l'6difice est solide, chaque homme est motiv6, donc efficace.

Chacun oeuvre de son mieux pour que tous Ies avions pr6vus volent.
Quelle effervescence sur la ligne lors du stand-up ! les Crew Chiefs ont
bichonn6 leur avion, les armuriers surveillent 1'acceptance et sont fiers de

leur loading, le Fred sautille d'un avion a l'autre pour voir si tout va bien;
oui, le "Haer Quick" a €tC bien load6 ; oui le fuel. correspond ; oui le FCC

fonctionne cette fois-ci. La servicibllit6 fut trds br:nne.

Du c6t6 pilote, une seule ddfection de dernidre minute. Le leader du
jour, le Commandant RENARD, s€ voyant contraint d'annuler son voI, c1ou6 au sol
par un m6decin... hollandais, pour cause de sinus ne supportant pas 1'air
conditionnlng.. . ni les Hollandais.. .

Ivlals Ie RED FLAG n'est pas aeulenent tout cela. C'eet encore nleux !

Car malgr6 lee heurea paes6es au boulot, 11 en reste encore pour proflter de
I I environnenent 6larglr nos horlzone. Les "indems" 6tant pl.us que raisonnables
et les prlx des restoa de tAS VEGAS encore p1us, chacun pouvalt le solr
decouvrir Ie6 richesEe8 de Ia culelne am6ricalne ou exotlque et apprecier autre
choee que Ie fast food si tristenent c€lCbre. A condltlon toutefois de ne pae
coruander de rrTexan Steak".

Lorsqu'on desire un T-bone ou ne manger qu'une salade d 60 $ lorsque Ie
G6n6ral TERRASSON nous offre le Mouton-Cadet (vous connalssez 6ans doute : on
fait I'total et on divise par 14. Duur, duur'... ),

Les soir6es 6taient relativement courtes, VU les activit6s exigeantes
du lendemain. Sauf bien s0r 1e vendredi et le rassemblement traditionnel au Mess
pour le "TGIF drink" ( Thank Cod I t 's F'riday ) . De quoi oublier 1e stress de
toute une semaine : piteher, bourbon n' coke, pop corn et Dianes Chasseresses;
pour tous les dges , surtout pour les lirbgeois.

Leg week-ends furent mis a grof!.t porrp visiter les envlrone. Les
'envi.rons' €tant bien efir a -''echeile amelicaiire, la conceptlon des dletances
dans I'Ouesr 6sant iort Clif€rente de la n6tre. Les excursions prdfdrentlelles,
en bus, en carr en volture ou en avion. lurenE Disneyland, Deatb Valley,
Universal S tudloa , l€ C,rand Canyon , ie llex:,que . le San Diego Zoo , Los Angeles et
Ie llard Rock Cat'€, €n passant par les pLages de Callf'c;rnie ou 11 ne fait pa6 bon
de tomber endormi. Le soleil y ursL "Fox One Lapable, denandez a J.C. !

Certains dtentre nous eurent aussi la chance de vivre Ie retour du
Golfe dc hult F-117. Ies fameux avions "slealth". C6r6monial tout en "Red White
and Blue " , sccueil des h6ros sur l'ond du "S*"ar Spangled Banner" , I 'hymme
national an€ricain. An6ricains, fiers de l'€sre' ,: t se reconnaissant dans
I'accomplissenent du travail bien feit. Retour c:6 guerrlers vai.nqueurs ,
€treintes, €motion, I'econnaissance d'une nBtion pour I'6l,ite de se6 enfants.



Le Golfe, c'l:taic paL'i .-e
jour-14 avaient eu pr'€cederulei!,,
wingman, une fois eomme leariel" el
Avis a notre Etat-i4ajor...

tous ceux qui en revenaient ce
prenrieres missions. Une comme

ilne fois comme ttPackage Leadt'.
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LE "FERRY FLIG}TI'"

La granrie aventure du RED FLAG ne se Lermina pas avec la dernidre
missiorr du vendredi LZ avril. Le red6ploiement vers la Belgique devait encore
;rvoir I ieu.

l.,es (knrrrrandants Dl.; WFI.LI{D'l', D},;l^lAt'jL el, Rl';IJAliD {'ut.enL Ies heut'eux i:Irrs titt
Lirage au sort devant d6signer les pilotes qui effectueraient le convoyage,
troi s places seulement 6tant r6serv6es a F'[,ORENI'Jl':S sur ]es s ix que compbaient
.les quatre l,'A et Ie t''B.

Les 9.000 Km furent r6alis6s en quatre vols sur un total de trois
jours. Sc6nario bien orchestr6 : un C-130 (Belge) d6col1ait quelques heures
avant 1es F-i6 et 1es recevait a I'esca1e, utr autre C-130 (norv6gien celui-]a)
d6col1ait, aprds le dernier F-16 et jouait le r61e de "camion balai", en cas de
d6routement, avant de rejoindre aussi Itescale.

L,es format ions de F- 16 se suivaient a 15 minutes d ' interval-1e. Dans
I'ttrdre : Norv6giens, Ilelges, l)anois et lloltandais. A 12.000 nr0tres d'a1t it.udt: a

Mach .t]5 (+ 900 Km/ll) des p{rysirges nouveiiux def ilaient sous n()s yeux.

Premier vol , le lundi L5 avril : NELLIS r/ilRIGHT PATTERSON ( 0HI0 ) au
sud des granCs lacs. Vol de 03.07 Hr, sans histoire qui nou.s flit survoler le
Colorado eb les Rocky l4ontains, Ie Nouveau Mexique, le liissouri, etc...

Un bon steak "two for one", r-rn€ bonne nuit. de repos eb le lendemain
nous ;;artions pour GOOSE tlAY aprds avoir de.j a absorbe trois heures <ie decalage
ttoraire.

Dornrnage pour QUFItsFlC et 1e St Laurent, une couchc i,1;aisse nr)us prive du
specLacle. A mi-chenin, 1e ciel s'eclaircit : 6trange paysage qr.te ce Nord-Est du
Canada, inmense desert vert lonc6 p6n6t16 de taches blanches de milliers de
pel i ts lacs ge16s.

GoOSE BAY, c'est. pas la Calilornj.e. l,a temp6rature y est voisine des
- ir'(), mals fe spectac.Le est magnilique : ciel bleu profond contrasLant avec le
l)lrnc (.clatanb de 1-a neige durcie, petites cabanes de bois aux cbemin6es
fumantes eL cette lunidre intense qu'on ne voit qu'd ces latitudes ! II doit y
faire beau vo1er, mais les Alfenands, Ies Anglais et ... 1es Hollandais y sont
d6j e.

Encore une heure de "Jet Lag[ r6cup6r6e chez nos h6tes d'Outre-
Moerdijk, Pas d'essuj.e aprds la douche, les draps de Lit suffiront. Seance
d'habillenent specj.al ce nercredi matin, il nous faut en effet traverser
1'Atlantique, avec une escale a KEFLAIRK ( lslande ). L'external check et le
loading des "ECM Pods" se lont sous une bise glaciale. Chacun ensuite enfile les
sous-vetements, Ia combinaieon Ctanche, la "G Suit" et la veste de vol : 11 ne
lerail. nas bon tornber en mer f)ar ces LempCrirtures, Ie p6cheur de l'ierre l.<.rti rrr-.

li()1'l ni.llt(' lrirs l)ilr. (jc L()mpl; lij...



02.50 Hr de vo-L au dessus des flots glac6s en effleurant la poitrte Sud
du Groenl;tnd. Fln m()nomo[eur. i1 f'auL €Lre dingue nous disent les cc-rpains de 1u

IJABFNA. . .

On ne peut pas s'ernp6cher de penser, tclute proportion gard6e , a

LJNDBi'lRCfl, a ST IXUPERY. C'est un peu 1'aventure aussi . Mais dans un avion
climat ise, confortabl-ement assis (m6me si les fesses a I'arriv6e auront la fol'me
du sidge...), avec un systdme de navigation qu'i1s n'avaient pas Mais s'il
"arrivait quelque chose" ? Pour le moral, u[ avion de sauvetage Danois a d6col]6
avant nous de GOOSE BAY et suit notre route. Nous le rat,traperons a mi-chemin et
sommes en liaison radio avec 1ul. Si par malheur 1'un de nous devaib s'6iecter,
sa mission serait de le rep6rer et lui larguer deux grands dinghies reli6s ent.re
eux par une corde, "Up l,rling", de t"e11e manidre qtre f infortune puisse agripper'
cet t.e corde et se hisser dans un canot pltrs cr>nfortable et mieux 6quip6 que
cclui qui se trouve dans Ie t'-16.

Heureusement, tout se passe sans probJ.6ne, L'escale de REFLAIRK est
raplde, Tous Les chevaux ont envle de rentrer bien vite, maintenant que 1'6curie
rrrest qu':i 02.30 Hr de vo1 .., Nos m6canos mettent les bouch6es doubles. Lps
norveglens tralnent au 8.X., tant pls, 1'ordre sera bouleverse et nous d6co11c-.
les premiers apr€s e'eulernent une escale d'une heure et demi.

Tout dans'ce dernier vol est pour nous : EoIe nous gratifie d'un vent
de L65 Km/H qui nous pousse a 18 Km a la minute ; 1es contr6leurs a6riens
Britanniques doivent se douter de notre lmpatience : ils nous autorisent a

tracer une ligne droite du Nord de 1'Ecosse a TERNEUZEN...

Mais iI y a bien longtemps. quron nra plus tir6 un pftit 1oop.

Close formation GO !

2O.5O Hr, mercredi LT avril.
des guerriers, 6treintes, Emotion... Ia

Clear for a pass. Clear to land. Retour
routine.

M. DE WEIRDT
Cdt Avi
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