Mon général,
Messieurs les officiers généraux,
Messieurs les officiers,
Chers camarades,
Merci pour toutes ces lignes qui continuent à éveiller l’esprit, en particulier celles sur le fléau qui a
frappé l’Attique autrefois, une terre qui par ailleurs a encore été ravagée l’été dernier par les
incendies, notamment l’île d’Eubée.
Comme il en fallait au moins parmi nous, hé bien j’ai gagné au tirage du loto covid-19. Les
1er symptômes se sont manifestés le 30/03 et j’ai vite été cloué à la maison, comme un coinceur
qu’on glisse dans la fissure et peine à retirer. Après une rémission le week-end dernier, j’ai rechuté
lundi après-midi. Mais fort heureusement, l’alpin est solide. Aidé de ses amis « Doliprane » et
« Canapé », nouveaux compagnons de cordée, il s’est relevé pour la dernière longueur.
Allant mieux hier, sans aucun symptômes aujourd’hui, je touche le manche de mon alpenstock pour
quitter le banc des pestiférés dès ce WE, le SSA estimant qu’après 48h00 sans aucun symptômes, on
peut se considérer tiré d’affaire. La sortie de la voie semble donc très proche et j’irai néanmoins
contrôler ça par une visite réglementaire mardi matin. En tout cas mes enfants passent au travers
comme si de rien était. Aux vues « du BDA enregistré », je m’estime heureux de m’en sortir à bons
comptes.
J’ai donc replongé aujourd’hui dans le jardinage à défaut de sortir les skis (hé oui les cimes sont
toujours enneigées et le Taillefer me nargue tous les jours), entrecoupé de lectures passionnantes
(prospective sur la brigade d’assaut par air 2030, le nouvel ennemi générique et sa déclinaison en
brigade arctique…). Pendant ce temps, nombre de mes camarades sont engagés sur le TN, tandis que
mes officiers d’active et de réserve se relaient pour assurer des renforts à l’EMZD-SE.
Excellentes fêtes de pâques à tous. Respectueusement, amicalement.
Lcl. DEQUENNE

