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Des hélicoptères dans le ciel, un
parachutage de masse, des
coups de feu dans le Collège
Sainte-Gertrude de Nivelles…
On aura l’impression que la cité
aclote est entrée en guerre du 16
au 21 septembre prochain.
Pour la première fois, « Storm
Tide » (comprenez « onde de
tempête »), l’exercice militaire
de grande ampleur de l’Armée
belge va se dérouler non seule-
ment à la côte belge, mais égale-
ment à Binche… et à Nivelles !
La Défense a décidé de changer
de terrain de jeu à l’occasion de
cette 5ème édition afin de varier
l’exercice et d’équilibrer les opé-
rations en terrain néerlando-
phone et francophone.
« C’est du win-win puisque les mi-
litaires s’entraînent dans des
conditions réelles et l’on dé-
montre ainsi nos compétences à

la population, qui ne sait pas for-
cément ce que font les para-com-
mandos. De plus, cela va peut-être
attirer les jeunes et, qui sait ?, sus-
citer des vocations », a indiqué le
1er sergent-chef Remi Bergh-
mans ce mercredi lors de la pré-
sentation de l’événement.
Les militaires déployés pour
cette opération seront des
hommes de la Brigade Légère de
la Composante Terre ainsi que
du groupe des forces spéciales.
Les deux groupes fusionneront
dès juillet pour ne former
qu’un, le régiment des forces
spéciales. Storm Tide est donc
une belle occasion pour les deux
groupes de s’entraîner en-
semble.
Pour l’occasion, l’Armée belge

recherche 200 participants, ré-
partis sur les deux sites, pour
jouer le rôle de ressortissants à
évacuer. Les personnes intéres-
sées peuvent déposer leur candi-
dature à l’Hôtel de Ville de Ni-
velles avec une copie de la carte
d’identité, leur adresse et leur
numéro de téléphone. Le trajet
en hélicoptère s’annonçant
mouvementé, les âmes sensibles
sont invitées à s’abstenir…
Afin de ne pas inquiéter la po-
pulation qui entendra de nom-
breuses détonations, l’Armée a
prévu une large campagne de
communication. Les résidents
des maisons de repos avoisi-
nantes seront également infor-
més de l’opération.-

SARKIS GEERTS Quelque 300 militaires vont débarquer à Nivelles, qui a basculé dans les mains des rebelles. © Armée belge

L
a 5ème édition du « Storm
Tide », l’exercice mili-
taire de grande ampleur
de l’Armée belge, se

déroulera à Coxyde, Nivelles et
Binche du 16 au 21 septembre.
Pour l’occasion, la Défense
recherche 100 civils pour jouer
le rôle de ressortissants en
danger. Les candidatures sont à
adresser à l’Hôtel de Ville.

L’Armée belge recherche 100 civils pour participer à son exercice militaire de grande ampleur

NIVELLES – EXERCICE MILITAIRE

Parachutages et coups de feu à Nivelles :
Storm Tide débarque le 16 septembre

Dans le scénario de 5 jours éla-
boré par l’Armée, Nivelles et
Binche sont désormais des ré-
gions en crise et sont passées
aux mains de rebelles. La situa-
tion est critique et dégénère de
jour en jour. Depuis l’aéro-

drome militaire de Coxyde,
deux groupes de quelque 300
militaires, dont des Hollandais
et des Anglais, vont se rendre à
bord de 5 hélicoptères Agusta et
NH90 et de 3 avions C-130 à
Binche et Nivelles afin de sécuri-

ser les lieux. Le but des mili-
taires sera ensuite de rejoindre
le centre des deux villes à pied
ou à bord de véhicules réquisi-
tionnés afin de sauver des res-
sortissants en danger. À Nivelles,
les évacuations se dérouleront à

deux endroits du centre-ville :
au Collège Sainte-Gertrude de
Nivelles – où un exercice
AMOK s’était d’ailleurs déroulé
l’an dernier – et un autre lieu
qui reste encore à déterminer.
Des enfants, engagés pour le scé-

nario, pourraient par ailleurs se
trouver dans l’école afin de si-
muler une réelle récupération
d’otages. Les hommes devront
également trouver une cache
d’armement sur le territoire ni-
vellois.-

Prise d’otage au Collège-Sainte-Gertrude
Le scénario


