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Bonjour tout le monde,  
 

Deux semaines que je suis là, et les nouveaux arrivés commencent à arriver en rythme de croi-
sière. Donc je me suis dit qu’il était temps de donner un peu un aperçu de la vie de tous les 
jours et de l’environnement dans lequel on vit.  
Le MHQ de EUTM est installé dans l’Hôtel Azalaï Nord-Sud, entièrement occupé par la force. Le 
contour du périmètre, en passant par le hélipad et en longeant les bastions permet de faire un 
cross de 380m… de quoi attraper le tournis …  
Le tout est défendu par une Cie Force Protec-
tion Tchèque, qui fait un boulot fantastique! 
Depuis la semaine dernière, nous sommes sous 
commandement espagnol. Ce qui fait qu’on a 
vu un grand nombre de collègues belges par-
tir… mais ça a quand même fait plaisir de revoir 
quelques copines!  
La journée de travail commence à 0800 et con-

tinue 

jusque 18hr officiellement… mais bien plus tard en 
pratique. Avec deux heures à midi pour le repas et 
une sieste bien méritée. Le samedi après-midi et le 
dimanche sont libres (sauf quand on est Watchkeeper 
ou Duty Officer) .  
Ca fait donc une bonne routine de travail, agrémentée 
les efforts du J1, l’équipe irlandaise, qui fait de son 
mieux 
pour gar-
der le mo-

ral des troupes en organisant des soirées quizz et 
des séances de sport bien intensives… leur circuit 
training de la semaine passée m’a mis à plat! A part 
ça et le cross, on a un terrain de volley improvisé et 
un espace cardio et muscu, également fourni par 
les Tchèques. Ceci idéalement au matin tôt ou le 
soir, après 18hr pour éviter la chaleur.  
Mais s’il fait trop chaud, une solution: la piscine !! 
Et ceux qui sont vraiment observateurs verront 
quelque chose de particulier sur la photo: il a PLU 
lundi dernier.. Exceptionnel!  
La semaine prochaine on commence les choses sé-
rieuses à la cellule G5: première visite à Sévaré!  
Stay tuned!!  
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