15 Mai 2020

UN OUTIL DE COMBAT AGILE, AGUERRI ET RESILIENT

PREPA OPS DAMAN XXXVII
Le Détachement d’Accompagnement d’Autorité (DAA) continue sa préparation opérationnelle en vue de son déploiement au
sud Liban dans quelques semaines.
Tir en stand lourd pour nos AS sur cette session !

A l’instar de la DAA, la mission continue pour les bérets noirs du 3e escadron.
Synthèse sur le camp de Mourmelon et contrôle Ops la semaine dernière !
L’escadron Branet a été évalué sur le Camp de Mourmelon du 6 au 8 mai 2020 lors d’un exercice tactique double action face
aux Rhinos de la 2e compagnie.
Le but de cet exercice était de contrôler la montée en puissance du SGTIA en vue de son prochain déploiement au Liban dans
le cadre de la mission DAMAN. Nos camarades du 16e BCP et du 40e RA sont venus nous épauler lors de cet exercice.
Lors de ces deux jours, le SGTIA a pu s’entrainer sur diverses missions de jour : « reconnaitre », « couvrir », « freiner », «
s’emparer de » mais aussi de nuit avec « surveiller » et « détruire ».
Soucieux de montrer les savoir-faire acquis lors des mois d’entrainement précédents, les pelotons ont pu démontrer l’efficacité
du combat interarmes.
La qualité des infiltrations en VBL fut particulièrement remarquée, les équipages du 3 furent fidèles à leur devise :
Partout où passe le vent !

Cellule communication du 501e RCC

Les Rapaces au CETIA
Les rapaces du 5e escadron ont renforcé les Roussettes de la 2ème compagnie du 1er Régiment d’infanterie pour leur évaluation
opérationnelle au CETIA sur Symphonie du 27 avril au 14 mai. Le peloton du Lieutenant Vincent a ainsi permis, avec les
artilleurs du 40e RA et les sapeurs du 19e RG, de travailler dans un contexte interarmes et de valider le plus haut niveau
opérationnel. Le maintien de la capacité opérationnelle reste une priorité malgré le contexte sanitaire !

Tous fiers du 6e escadron !
Comme leurs frères d’armes d’active, les formations des réservistes du 501 ont désormais les honneurs d’une présentation à
l’étendard.
Les chasseurs réservistes du peloton commandé par le sous-lieutenant David ont été présentés à l’étendard le vendredi 24
avril au quartier DELESTRAINT.
Présidée par le colonel Grégory COLOMBANI, cette cérémonie comprenait une remise de décorations, la présentation à
l’étendard suivie de la lecture de la parole du soldat de France.
A l’issue, nos jeunes chasseurs ont fièrement défilé pour conclure cette émouvante cérémonie qui était adaptée en raison de
la pandémie avec des effectifs réduits.
Les familles ne pouvaient pas être invitées comme à l’accoutumée mais nul doute que cet instant restera longtemps gravé dans
les mémoires de nos frères d’armes, et qu’ils sauront retranscrire à leurs proches l’émotion ressentie.

CFIM
Le CFIM aux ordres du maréchal des logis-chef Mickaël est rentré la semaine dernière au bercail !
Retour en images sur les dernières semaines de nos jeunes recrues au CFIM de Bitche.

Dans les médias

Pour voir ou revoir le reportage, c’est ici :

Dans «Les Echos»
L’Allemagne donne enfin son feu vert au successeur des chars Leclerc et Leopard
Berlin bouge enfin sur les dossiers de coopération franco-allemande dans la défense. Après des mois de tergiversations, la ministre de la défense Annegret
Kramp-Karrenbauer signe l’accord politique final qui lance le projet pour la construction d’un système de combat terrestre commun entre les deux Etats.

Pour en savoir plus, c’est ici :
https://www.lesechos.fr/

