19 juillet 2019

#Mon14Juillet
Le 14 juillet célèbre le peuple français, dans son élan, l’unité de la Nation qui fait toute entière corps avec l’idéal de la liberté.
Cette fête nationale rassemble depuis 1880, les autorités de l’Etat et les Français autour de leur Armées, de ses emblèmes, drapeaux et étendards aux trois couleurs
de la République et qui portent en lettres d’or les valeurs de nos soldats : HONNEUR ET PATRIE.
C’est avec fierté et enthousiasme que les soldats de l’escadron Branet, et les hommes bleus du 4e escadron ont défilé le 13 juillet à Strasbourg et Reims, au plus proche
des français, de leurs concitoyens.
Le dimanche, jour de fête nationale, toute la garnison était rassemblée pour un défilé à pied, à cheval et motorisé.
Vivement applaudis par les Mourmelonnais, c’est derrière leur étendard que les AS du 3e escadron, ont défilé à pied, suivi
par les VBL du 4e escadron.
Honneurs à nos étendards et nos drapeaux, honneurs à nos soldats !

Vive la République, vive la France !

Cellule communication du 501e RCC

Les hommes bleus, bientôt dans le désert.
Le 4e escadron sera déployé fin 2019 en bande sahélo-saharienne dans
le cadre de l’opération BARKHANE qui connait le plus important
déploiement français en opération extérieure (4 500 militaires engagés).
Au cours de l’année 2018, l’opération Barkhane a neutralisé près de 200
membres de groupes armés terroristes et conduit près de 70 projets civilomilitaires au profit de la population.
C’est dans ce cadre que seront déployés, dans les mois qui viennent, les
hommes bleus du 4e escadron de reconnaissance et d’intervention.
Cette unité actuellement en préparation opérationnelle avant déploiement
a effectué la semaine dernière un camp SGTIA (Sous Groupement Tactique
Interarmes) sur le camp de Mourmelon pour sa mise en formation finale.
Le but de ce séjour était de permettre à ces soldats de consolider les
fondamentaux des niveaux patrouille et peloton en conduisant des séances
sur le terrain.

Cellule communication du 501e RCC

Des nouvelles du DPMO
Le détachement de partenariat militaire opérationnel armé par les rhinos de la 2e compagnie poursuit son aguerrissement en RCA !
Après près de 3 mois de déploiement, dont 8 semaines de DIO à l’école des officiers du Gabon et à Bangui, les rhinos font découvrir le
crossfit à leurs camarades du Bataillon Amphibie centrafricain. Utilisant les infrastructures du camp Kassaï, les deux formations ont pu
s’exercer sur le parcours d’obstacles ou en grimpant au sommet du mont Kassaï ! Tout cela participant à l’esprit guerrier et la préparation
opérationnel, le Bataillon devant être projeté au Nord Est du pays, tandis que les tankistes iront côtoyer la boue du CEC FOGA pour une
période d’aguerrissement jungle.
Noblesse oblige !

#Mon14Juillet en Afrique

A l’instar de leurs camarades en
métropole, les rapaces du 5e escadron
ont fêté le 14 juillet en République
centrafricaine.

QUELQUES NOUVELLES DU 3e ESCADRON
De retour de sentinelle, le 3e escadron est parti sur les traces des combats de la seconde guerre mondiale. La 2e brigade blindée organisait à cet effet pour le 75e
anniversaire du débarquement et de la libération de Paris et Strasbourg un relais course à pied de plus de 210km. Ce fut l’occasion pour nos bérets noirs, du lundi 17
au mercredi 19 juin, d’aller à Sées dans l’Orne pour un devoir de mémoire où furent notamment évoqués d’anciens de l’escadron Branet tombés pour la libération.
A peine rentré, l’escadron, ayant perçu ses véhicules en parallèle, a pu prendre ses quartiers à Foch pour l’action de partenariat du jeudi 20 au jeudi 27 juin au profit
des futurs BSTAT (Brevet supérieur technique de l’Armée de Terre) de l’école de cavalerie. Le but était de poursuivre l’entrainement et l’évaluation des stagiaires.
Au lever du jour : préparation des chars puis départ pour réaliser différentes missions et mises en situation jusqu’au soir. Ce stage permit aux nouveaux promus de
continuer leurs fonctions de SOA, sous-officier adjoint, au sein des pelotons tout en se préparant à la relève pour commander par la suite un peloton. Le jeudi soir fut
l’occasion d’une petite trêve, l’instant d’un moment de cohésion, pour l’escadron du capitaine Julien à la popote.
En effet, le lendemain les stagiaires CT1 (certificat technique de 1er niveau) de l’école de cavalerie prenaient la relève des BSTAT. Ce stage permet de mettre en
situation les jeunes sous-officiers après avoir terminé quatre mois de formation à Saumur. Au programme : un aspect d’une part très technique leur permettant de
consolider leurs acquis pratiques sur le char et le VBL. Un autre aspect plus tactique avec divers missions en binômes de chars puis le dernier jour un entrainement
de niveau peloton. Enfin le stage se termine par un tir équipage à Suippes.
C’est le jeudi 4 que l’escadron a quitté momentanément Foch pour prendre ses quartiers à Suippes jusqu’au dimanche.
La mission n’étant terminée qu’à la réintégration des véhicules c’est avec professionnalisme que les équipages se sont attelés à la tache car les cérémonies du weekend du 13 au 14 juillet attendent.
Prochains objectifs pour l’escadron Branet : les CCPM, contrôle de la condition physique militaire, et la préparation aguerrissement de l’escadron avant d’honorer les
cérémonies du Carrousel et du Triomphe.

Partout où passe le vent !

L’ALAT avec les bleus
Un hélicoptère PUMA du 3ème régiment d’hélicoptères de combat d’Étain s’est posé mercredi sur le stade du régiment.
Dans le cadre de leur préparation opérationnelle en vue de leur projection à Barkhane, les hommes bleus du 4e escadron se sont exercés toute la journée, et une bonne
partie de la nuit aux côtés de leurs frères d’armes de l’ALAT afin de maîtriser l’embarquement et le débarquement de l’hélicoptère en toute sécurité.

Adieux aux armes du général GOUPIL
Présidée par le général de corps d’armée Bruno LERAY, Gouverneur Militaire de Paris les adieux aux armes du général Hubert
GOUPIL, ancien chef de corps du 501e Régiment de Chars de Combat, se sont déroulés le vendredi 28 juin 2019 à l’Hôtel National
des Invalides.
Le colonel COLOMBANI et les rhinos de la 2e compagnie étaient rassemblés autour de leur étendard pour souhaiter « bon vent »
au général.

