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Les AS au
Sahel
BANDE SAHÉLO-SAHARIENNE

Nos AS et Paladins ont quitté
Mourmelon en octobre.
Leur retour est maintenant
imminent.

RETOUR EN IMAGES SUR CES
DERNIÈRES SEMAINES
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VISITES
OFFICIELLES

G T D

S A L A M A N D R E

La ministre française des Armées, Florence Parly était au Niger
début février pour discuter des modalités de l'évolution du
dispositif de l'opération Barkhane et des récentes évolutions
politico-sécuritaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
Une visioconférence a été organisée le 3 février matin entre la
ministre et le PC avancé des bérets noirs à Ouallam.
Le chef- opérations a présenté le mandat du GTD-3 SALAMANDRE.
La présentation était centrée sur l'action de partenariat de combat
au profit des Forces armées nigériennes : la conception et la mise
en œuvre du partenariat, le retour d’expérience, les succès et les
perspectives.
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Madame la ministre a fait part de son intérêt pour
les effets concrets des opérations menées sur
l’ennemi et pour la capacité à intégrer davantage
d’unités partenaires lors des déploiements.

Elle a également salué les excellents résultats du
GTD-3 et son implication totale dans ce partenariat
de combat qui préfigure la future opération au
Sahel.
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VISITES CEMA & COMANFOR
Plus tôt dans le mandat, le
GTD a reçu la visite du CEMA,
le 19 décembre. Ce fut le
moment de lui présenter le
centre opérations, la mission
du groupement ainsi que les
soldats de SALAMANDRE.
Son discours a conforté les AS
dans l’orientation qu’a pris
leur mission de partenariat de
combat ; mission essentielle,
au cœur de la transformation
de l’opération Barkhane.

Visite du COMANFOR
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BRÈVES DE
LIEUTENANTS EN MISSION
LES LIEUTENANTS
PAUL ET ALEXANDRE

2E COMPAGNIE

NOBLESSE OBLIGE !
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LIEUTENANT
PAUL

Déployé au Niger d’octobre 2021
à mars 2022 en qualité de
Détaché de Liaison auprès des
Forces Armées Nigériennes, le
lieutenant Paul a troqué sa
combi-char
désert

contre

propre

à

la

tenue

l’opération

Barkhane.
Interlocuteur

direct

commandants

des
d'Unités

nigériens lors des opérations sur
le terrain, son travail consistait à
concevoir

et

missions

conduire

entre

les

troupes

françaises et nigériennes.

Les missions ont eu lieu dans de
vastes étendues de la savane
vallonnée qui offraient mille et
une cachettes propices à la
dissimulation de l’ennemi. Les
combattants

de

l’EIGS

maitrisent le terrain et sont de
fins tacticiens. Cette expérience
opérationnelle

très

riche

a

beaucoup appris aux jeunes
officiers

qui

rentrent

au

régiment avec la satisfaction du
devoir accompli.
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LIEUTENANT
ALEXANDRE
Déployé au Burkina Faso

"C’est

proche

de

Ouagadougou

principalement et au centre du Mali, deux
endroits aux contextes politiques différents,
complexes et extrêmement changeants que la
mission s’est déroulée. Fraîchement sorti de
division d’application et arrivé au régiment, je
suis parti un mois plus tard à la tête de ma
section pour participer à la réalisation de cette
mission PROTERRE. Ce fut une excellente
opportunité d’apprendre à connaître mes
hommes et me confronter à la réalité du
métier de chef de section."
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INTERVIEW BARKHANE
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CHEF S4

Nous avons pu poser quelques questions au lieutenantcolonel Lécuyer, le chef S4 du groupement tactique désert
n°3 (GTD-3) Salamandre.
L'occasion pour nous de découvrir l'aspect logistique de la
mission, et quelques anecdotes de ces derniers mois aux
côtés de nos AS de Champagne.
14

CHEF DE LA
CELLULE
LOGISTIQUE DU
CENTRE
OPÉRATIONNEL

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis le lieutenant-colonel Lécuyer, le chef S4 du groupement tactique désert n°3
(GTD-3) Salamandre. Je renforce le régiment pour ces 4 mois de projection à
Barkhane au Niger. En France, je suis réserviste au CECPC comme officier traitant
logistique notamment au sein de l’équipe PEO Barkhane. J’ai servi, il y a quelques
années au 27 e BCA comme adjoint BOI puis chef BML.
Depuis 2 ans, je suis apiculteur en Bourgogne. Nous exploitons nos 170 ruches
avec ma femme.
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Quelle est la nature de votre mission en
qualité de chef S4 ?

Quelles sont les plus grandes difficultés
rencontrées lors des opérations ?

Le chef S4 est le chef de la cellule logistique
du centre opérationnel. Pour l’opération,
j’avais comme adjoint le lieutenant Gael et
comme cellules, le transit et munitions avec
l’adjudant-chef Stéphane, la conduite de la
maintenance avec l’adjudant-chef Sébastien
et l'adjudant Benoît, et le gestionnaire des
matériels (RGL4) avec l'adjudant (TA) Didier.
Notre mission était de subvenir aux besoins
en vivres, carburant et matériels du
groupement tactique sur le terrain. La
caractéristique
originale
de
notre
organisation était sa bilocation entre
Niamey et Gao. En effet, l’essentiel du
soutien en pièces et matériels ainsi que les
hélicoptères disponibles se trouvaient à Gao
alors que nos opérations se déroulaient au
Niger depuis Niamey.

Les difficultés ont été relevées avec le
temps. Certes avec l’expérience, les
crevaisons et les pannes se sont fortement
réduites. Par exemple, lors de la première
opération, nous avions 3 crevaisons par
jour. Sur la dernière nous en avons que 2
par
semaine.
Cela
s’explique
par
l’amélioration de la conduite des pilotes, le
choix des cheminements par les chefs et le
rythme de la manœuvre adaptée aux
contraintes du terrain.

Bilocation entre
Niamey et Gao.

FÉVRIER 2022 / LE RICK
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De
même,
les
premières
opérations étaient plutôt simples.
Elles se sont complexifiées en
passant plus de temps sur terrain
afin de bousculer l'ennemi dans
ses refuges. Il s’agissait pour la
Log de jouer sur l’équilibre entre
la capacité de durer et la légèreté
des
unités
déployées.
Par
exemple,
pour
15
jours
d’opérations, il faut 31 tonnes
d’eau en bouteilles. Une autre
difficulté était de planifier le
transport ou le ravitaillement de
toutes
ces
ressources
:
transporter 31 tonnes d’eau en
camions alourdit une colonne
mais nous permet d’être sûr d’en
profiter. Se faire ravitailler un tiers
ou la moitié de cette eau par
hélicoptère ou avion, nous permet
de favoriser la mobilité des unités
mais à cette contrainte majeure
de reposer sur la disponibilité des
avions et des hélicoptères. A la
guerre, on ne peut pas parier.
Mon adjoint et moi-même, avons
souvent eu des suées froides.

La débrouillardise à la française : mythe ou réalité ?
La débrouillardise à la française est une réalité. Je vais vous citer deux exemples :
Lorsque nous avions planifié la 2ème opération et l’emport des vivres, nous suivions la
consommation en nourriture. Curieusement, le nombre de RICR ne baissait pas. Nous
avons compris cet étrange phénomène. Ce n’est pas que les gars ne mangeaient pas mais
ils avaient emmené riz, oignons et légumes pour améliorer les repas, et au regard de la
manœuvre, ils prenaient peu de temps pour manger à midi.
Lors de la 3ème opération, un de nos PPLOG s’est cassé en deux. Par des systèmes
ingénieux de mouflage, d’enterrement de la remorque porte-chars pour abaisser son
niveau et avec l’aide des deux camions de dépannage, les mécaniciens ont réussi à
charger le PPLOG et son TC20 sur les porte-chars que les forces armées nigériennes nous
avaient mis à disposition. Aucuns manuels n’auraient imaginé une telle manœuvre.
FÉVRIER 2022 / LE RICK
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Est-ce votre première mission avec le 501 ?
Oui ce fut ma première mission avec le 501e RCC mais pas avec les chars de combat. En effet, en
1994 dans le cadre de l’IHEDN, j’avais réalisé une présentation dynamique en hélicoptère avec ma
section et le peloton de chars du LTN Hervé Oldra du 503e RCC.

Savez-vous maintenant ce qu’est le Rique de Rick ?
Houpla houpla hé !
Je suis très sensible à ces traditions que nos pères nous ont transmises et que nous devons faire
vivre. Etant chasseur alpin et chasseur à pied, nos traditions sont aussi très ancrées et j’aime la
richesse que ces rencontres dégagent.

FÉVRIER 2022 / LE RICK
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Escadron
Branet

ÉMIRATS ARABES
UNIS

5° RÉGIMENT DE
CUIRASSIERS

implantation militaire
française permanente

forces françaises aux Emirats
Arabes Unis

FFEAU
implanté à Zayed Military City

19

Des
hommes
de choc
dans le
désert
Emirien
20

DES HOMMES DE CHOC

Février 2022 - le Rick

Nos tankistes ont
rejoint voici
quelques
semaines les
Émirats Arabes
Unis.
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AGUERRISSEMENT
Février 2022 - le Rick
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DES HOMMES DE CHOC

CÉRÉMONIE DE
PRÉSENTATION DU
SGTIA À L’ETENDARD
5 RC, ET REMISE DE
FANION UNITÉ
E

Le capitaine commandant a reçu
des mains du chef de corps le
fanion d'Unité.

Au programme de ces dernières

Aucune accalmie pour les semaines à

semaines :

venir !

Aguerrissement en milieu

Manœuvre

désertique et aquatique :

Tir

marche et nuit dans le désert ;

Exercices
Actions de partenariat

Combat AZUR.

Deux sessions de stage
aguerrissement

Février 2022 - le Rick
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POUR
RAPPEL
Le 15 janvier 2008, à l’occasion d’une visite officielle du président de la République française aux Emirats Arabes Unis (EAU), un
accord intergouvernemental fixant la création d’une implantation militaire française permanente a été signé. Cette décision
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique, consolidé par les Livre blancs successifs qui ont défini la région comme une
zone d’intérêt majeure. Inaugurée le 26 mai 2009, l’implantation militaire française aux EAU, mieux connue sous le nom de
forces françaises aux EAU constitue l’une des cinq forces de présence françaises à l’étranger.

Les FFEAU :
assurent une veille opérationnelle dans leur zone de responsabilité permanente (ZRP) ;
accueillent les bâtiments en escale dans la région et constituent le point d’appui prioritaire des bâtiments de la marine
nationale opérant dans le golfe Arabo-Persique et l’océan Indien ;
entretiennent la coopération opérationnelle bilatérale et régionale, notamment dans le cadre d’entraînements de
composante ou interarmées ;
mettent en œuvre le centre d’entraînement en zone désertique et zone urbaine moyen-orientale. Situé au sein du 5°RC, ce
centre s’appuie sur des infrastructures d’entraînement les plus modernes.

Février 2022 - le Rick
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LA POM, LE GAM :
QUAND LES
TANKISTES SE
PRÉPARENT À FAIRE
FACE AUX CHOCS LES
PLUS RUDES.
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Après les excellents résultats au rallye section de la rentrée de janvier, les tankistes
de la 1 compagnie se sont vite remis en selle pour une séquence de plusieurs mois
combinant aguerrissement et préparation métier en vue de l’exercice brigade
Strasbourg du mois d’avril.
re
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POM
Du 24 au 27 janvier, l’ensemble de la 1 Compagnie a conduit une
re

Préparation Opérationnelle Métier (POM) sur le camp de Mourmelon.
Révision des fondamentaux du combat en zone urbaine, manœuvre haute
intensité en VBL sur le camp, session de simulation équipage et tirs
étaient au programme de cette semaine dense.
Les tankistes de la Première en ont d’ailleurs profité pour réaliser leur premier tir avec
les nouveaux Glock 17 et aussi tester la nouvelle formule des CCPS. Mais ils ne se sont
pas arrêtés là, puisqu’ils ont aussi pu tirer à l’AT4 tir réducteur et entretenir les savoirfaire avec l’armement de bord des VBL. Tout le domaine du tir patrouille a pu être
brossé, avec pour objectif final d’être prêt à une évaluation de tir niveau 7 et à
l’hypothèse d’un engagement majeur.
Dès la semaine suivante du 31 janvier au 04 février, la 1 Compagnie est dès la
re

semaine suivante partie dans les environs du Valdahon pour s’entraîner à la marche
ont trouvé un terrain quelque peu plus vallonné que leur Champagne habituelle, des
dénivelés plus intéressants et des paysages qui les ont subjugués.

LE RICK . FÉVRIER 2022

en montagne en vue de son départ dans les Alpes fin-février. Les As de la compagnie y
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AGUERRISSEMENT
Toute la semaine a été rythmée par des marches tactiques, en section et en groupe. Cette
phase d’aguerrissement a également été mise à profit pour poursuivre le travail des
fondamentaux de la topographie et de l’orientation. Les chasseurs en ont aussi profité pour
tester les sacs et les paquetages mais aussi de se préparer aux phases de combat en
montagne.
Cette riche séquence de 2 semaines a permis à tous les membres de l’unité de se retrouver
ensemble dans l’effort tout en partageant des moments de convivialité le soir lors des pauses
dans les activités. Forger la cohésion est un travail de longue haleine qui s’entretient tout au

LE RICK . FÉVRIER 2022

long de l’année et cela permettre de pouvoir affronter les chocs les plus rudes.
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GAM

Prochain objectif dans la lunette de la 1re Compagnie : le
Groupement Aguerrissement Montagne (GAM) du 21
février au 04 mars. Puis une séquence de 15 jours en
terrain libre dans la région de Saumur se profilera déjà à

LE RICK . FÉVRIER 2022

l’horizon à la mi-mars pour poursuivre la POM.
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PREMIERE,
ET FIERE

30
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777, JE PASSE !

6 NOUVEAUX PILOTES AU 6

6 ESCADRON
E

31

Le 6 sur tous les fronts !
Dans le cadre de sa montée en puissance en ERI/EB depuis
2020, le 6 escadron a mené sa deuxième FACQ pilote sous le
e

commandement

de

l’adjudant-chef

maintenant

de

formations

techniques

l’objectif

donné

cadres
par

formés,
en

le

le

Laurent.
6

peut

autonomie

chef

de

corps

mener

pour
:

Disposant
ses

atteindre

achever

la

transformation du 6 en escadron blindé pour la fin de
l’année 2022.

32

Cette formation a permis de former 6 pilotes qui ont pris sur leurs
vacances pour suivre cette FACQ* et qui iront rejoindre les 21 pilotes
dont

dispose

blindées

et

déjà

l’escadron.

pourra

répondre

Le

6

renforce

présent

pour

ainsi
les

ses

futures

capacités
missions

régimentaires. 777 JE PASSE.»

*formation d'adaptation complémentaire qualifiante
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UNE
LES

ORIENTATION
TENANTS

ET

SIMPLIFIÉE

DES

ABOUTISSANTS

ACTIVITÉS

DE

LA

OU

COMMENT

PROGRAMMATION

COMPRENDRE

RÉGIMENTAIRE
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Construction d’une
programmation
régimentaire riche et
vivante
PAR

LE

LCL

CLÉMENT,

CHEF

OPS.

Dernière ce long titre se cache en réalité la construction d’une
programmation régimentaire riche et vivante. Bien que changeante au
gré de nouveaux impératifs, la construction de la programmation
régimentaire, votre emploi du temps et vos activités, ne se fait pas ex
nihilo. Il s’agit d’une construction réfléchie et découlant de la
programmation des Armées. L’objectif du bureau opérations instruction
est de conserver la cohérence de l’ensemble du régiment jusqu’aux
pelotons/sections.
La programmation de l’armée de Terre suit des cycles auxquels sont
soumis les divisions, les brigades et les régiments : remise en condition
opérationnelle, préparation opérationnelle interarmes, projection.
Une programmation régimentaire se construit avec deux ans d’avance et
ne se clôt qu’une fois toutes les activités terminées et payées. En effet,
au-delà de l’aspect calendaire une programmation est également un outil
budgétaire qui permet de planifier les dépenses du régiment et de
construire son budget.

Mais concrètement,
comment procédons-nous ?
La programmation régimentaire ne respecte pas les années calendaires.
Nous commençons à l’année A-2 par y placer les projections prévues par
le commandement des forces terrestres (CFT), tout d’abord les missions
de courte durée (EAU, EFP, DOM-TOM) puis lorsque nous sommes dans
le cycle de projection de la division et de la brigade, les opérations
extérieures. Cela nous donne déjà de gros blocs, mais d’importance car
ils orientent la programmation en retroplanning. En effet, comme vous le
constatez, vous ne partez pas en mission sans un entrainement préalable.
En remontant le temps, nous anticipons la préparation des unités pour
mettre en place la mise en condition finale des unités. C’est cela qui
donne la cohérence à la programmation.

FÉVRIER

2022

|

LE

RICK

35

Trois années de
programmation régimentaire.

Le BOI est ainsi en permanence à cheval sur presque trois années de programmation régimentaire. Nous
prenons aussi en compte les projets de l’armée de Terre tels que l’exercice ORION 2023 (voir RICK du mois de
mars 2022). En terme de préparation, cet exercice est aussi demandeur que les OPEX. En effet, volonté du
CEMAT, cet exercice de niveau division est décliné par le CFT, puis par la 3e division et enfin la 2e brigade
blindée. La brigade travaille elle-même en retroplanning afin de préparer cette échéance. Elle prépare donc une
série d’exercices pour s’y préparer et auxquels nous participons.
Ensuite, lors de notre cycle de préparation opérationnelle interarmes, la brigade nous attribue les passages en
centres d’entrainement, pour le tir ou la manœuvre, et pour lesquels le BOI met à disposition les créneaux de
préparation opérationnelle métier pour les unités élémentaires. Nous recevons en plus de tout cela nos tours de
missions SENTINELLE, puis les sollicitations d’actions de partenariat au profit des écoles de formation, de la
section technique de l’armée de Terre et le service régimentaire ou de niveau brigade. Les capitaines peuvent
alors bâtir l’entrainement de leur unité en conservant toujours cette même cohérence d’ensemble en
permettant aux unités de s’instruire, s’entrainer et de se reposer lors de permissions bien méritées.
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501 :
5 dominantes par
semaine
0 temps perdu
1 SAIQ exécuté
sur deux ans.

Enfin, le rôle du BOI est de s’assurer que chaque soldat
est bien entrainé qu’il puisse participer à la réalisation
de la mission avec un chef et des moyens. Nous avons
rédigé une directive de préparation opérationnelle
pour les années 2021 à 2023. Elle fixe une règle simple
d’entrainement : 501. 5 dominantes par semaine (IST-C,
EPMS, AGUER, sauvegarde du personnel et du
matériel), 0 temps perdu,1 SAIQ exécuté sur deux ans.
Le système d’aide à une instruction de qualité (SAIQ)
permet de construire des emplois du temps structurés.
Il doit redonner aux jeunes chefs le temps de
l’instruction construite pour garantir la cohérence de
l’ensemble régimentaire.
Au final, la programmation régimentaire ne sert qu’un
seul but : le soldat. Vous instruire, vous entrainer pour
permettre au régiment de remplir les nombreuses
missions qui lui sont confiées en France comme à
l’étranger. Chaque maillon participe ainsi à la
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réputation du 501 et fait de lui le premier des chars.
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Récit de soldat

RICK • Février 2022 •
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Caporal Alphonse • Arrière petit-fils d'un soldat de la 2 Compagnie.

38

E

CAPORAL ALPHONSE, 2 COMPAGNIE

"Ce récit tient de la transmission orale,
de

la

déduction

affectations
l’histoire

de

de
la

suite
mon
2

e

aux

dernières
et

de

Compagnie

ancêtre

de

Chars."

« Renouer avec
une vieille
histoire de
famille. »
39
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IL SE DISAIT

«Ancien
du 501 »
Aussi loin qu’il m’ait été donné de remonter l’histoire de mon
arrière-grand-père, il me semble qu’il n'avait rien de ces
grandes et glorieuses histoires des soldats qui auront marqué
la Grande Histoire. Son histoire est celle d’un homme qui a
vécu sous deux empires coloniaux, qui a connu deux conflits
mondiaux, et qui a pris part à ces deux derniers sous deux
bannières différentes.
Onana Mboussi est né au Cameroun allemand (Kamerun), à
une date inconnue mais estimée comme se situant aux
alentours de 1895. Il était comme la plupart des autochtones
de l’époque, paysan. Il cultivait et élevait terres et bétail
nécessaires à la vie de sa famille.
Quand en 1914, la Première Guerre mondiale éclata, il prit part
aux côtés des Allemands à la guérilla que ces derniers
menèrent contre les forces françaises sur le théâtre africain du
conflit. Pour lui, la guerre pris fin en 1916 quand les Allemands
abandonnèrent leurs possessions camerounaises. Il reprit sa vie
jusqu’en 1940.
C'est alors que le colonel Leclerc venant sur la côte africaine
afin de lever des troupes au sein des territoires coloniaux, se
rend compte que ce pays pour lequel tant de ses amis ont
donné leur vie était devenu un pays perverti et aveuglé par une
idéologie malsaine.
Mon arrière-grand-père décida de répondre à son appel, et de
suivre Leclerc dans son périple africain.
Malheureusement, les Américains ont refusé la présence de
soldats noirs pendant la campagne de France au sein de la 2e
Division Blindée, ces derniers ont été affectés à la 1ère Armée,
et ont débarqués en Provence.
Son parcours pour la suite semble flou pour bon nombre
d’entre nous qui essayons de retranscrire son histoire quelques
75 ans plus tard, mais il racontait tout de même la Campagne
de France et plus particulièrement celles des Vosges et
d’Alsace. Mais le fait le plus important, et c’est l’essence même
de ma présence dans ses rangs, est qu’il mentionnait le 501
comme étant son régiment. Il se disait

« Ancien du 501 ». Il n’a

jamais mentionné son unité, mais en rejoignant le 501e RCC et
plus tard la 2ème Compagnie, en apprenant l’histoire de cette
dernière est en observant le tracé de ses campagnes, j’ai su
que j’avais rejoint la même unité que mon arrière-grand-père.
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J’AI DÉVELOPPÉ UN RÉEL

sentiment identitaire
Outre le fait que j’ai toujours voulu exercer le métier des
armes, je n’entendais parler que de ce qui m’entourait alors,
en Lorraine où j’ai grandi : des régiments de Tirailleurs, à ceux
des Hussards, en passant par ceux des Transmissions
ou des Chasseurs. Quand on me proposa alors le 501, j’y ai
perçu l’occasion de renouer avec une vieille histoire de
famille.
Aujourd’hui, presque trois années et demie après mon
engagement, je suis bien heureux de mon choix et me suis
parfaitement intégré dans ma maison régimentaire ainsi que
dans mon unité, à tel point que j’y ai développé un réel
sentiment identitaire.
On dit que l’herbe est plus verte ailleurs, et je ne peux que
dire le contraire ; en préparant le concours de l’École Militaire
Interarmes, j’ai recherché jusqu’à l’origine de ma Compagnie,
lu les points de vue de ceux qui l’ont dirigée et de ceux qui
comme moi, l’ont modestement servie, afin de comprendre
qui nous étions et ce que nous avions fait. C’est fier de ce
constat que je suis à même de dire que non, l’herbe n’est pas
plus verte ailleurs.

C’est d’ailleurs la raison de ma décision de présenter le
concours de l’EMIA, et a fortiori en tant que Militaire du Rang.
Cette décision, c’est celle de montrer la voie, celle du
recrutement interne, celle de la réussite par le travail, peu
importe sa catégorie (Militaire du Rang ou Sous-Officier).
D’autres Bérets Noirs nous ont ouvert cette voie. Je tiens en
exemple le capitaine Théophile (EMIA), le capitaine Thibaut,
(EMIA), le capitaine Vincent (OAEA) et plus particulièrement
le lieutenant Christophe (OAEA) qui a commencé sa carrière
en tant que Militaire du Rang, puis sous-officier avant
d’intégrer le Corps des Officiers. C’est tout l’intérêt de ce
concours, car à mon sens même s’il peut apparaitre comme
une étape

« logique » pour des sous-officiers, il est un

véritable challenge pour des militaires du Rang, ce qui selon
moi est encore plus gratifiant.

Si je peux donner un conseil à celles et ceux qui viendraient à me lire, c’est de chercher à apprendre son histoire régimentaire et par
extension celle de son unité. Cultiver le devoir de mémoire m’a aidé à desceller la petite Histoire dans la grande, pourquoi pas vous ?
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501 régiment de chars de combat
E

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
ENTRÉE
GRATUITE

21-22
MAI 2022
QUARTIER DELESTRAINT
MOURMELON-LE-GRAND
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A VOS
AGENDAS
Les 21 et 22 mai 2022, le 501 vous attend
nombreuses et nombreux pour ses
journées portes ouvertes !
De nombreuses activités sont au programme pour petits et grands
: démonstration dynamique du char Leclerc et du Véhicule Blindé
Léger, accès au simulateur de tir, parcours en lunettes de vision
nocturne, jeu de la chance, manèges ou encore balades à poney.
L’entrée est gratuite et de nombreux points de restauration vous
seront proposés tout au long de la journée.

Mais ce n’est pas tout : le samedi soir, 21 mai, un concert de
l'Arme Blindée Cavalerie est proposé aux mélomanes à l'espace
Napoléon III de Mourmelon-le-Grand. (600 places disponibles).
La Musique de l'Arme Blindée Cavalerie possède en son sein un
grand orchestre d'harmonie et différents petits ensembles
(quintettes à vent, de cuivres, quatuors de saxophones, de
clarinettes).
L’intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée à la
CABAT, Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre.
Concert de l'Arme
Blindée Cavalerie

21-22
MAI 2022

20h30, le 21 mai 2022.
Pour réserver :
501rcc.cmi.fct@intradef.gouv.fr
ou
03 26 63 80 03
Tarif plein : 7€
Tarif réduit moins de 12 ans : 2€
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JOURNÉE
DES FAMILLES

DES NOUVELLES DE LEURS
PROCHES
Une séance d'information au profit des familles du personnel projeté dans la Bande
Sahélo-Saharienne (BSS) a eu lieu le samedi 05 février 2022 au régiment.
Organisée par la cellule d'aide aux familles, tous ont pu découvrir des images de leurs
AS

déployés.

Le

lieutenant-colonel

Guillez,

commandant

en

second,

a

procédé

à

l'ouverture de la séance et présenté l'exposé. Tous et toutes ont ensuite partagé un
petit-déjeuner pour continuer d'échanger ensemble.
L'adjudant-chef Carine, instructeur de

techniques

d'

optimisation du potentiel

(TOP),

a pu dispenser une séances aux Dames des AS. Un moment rien que pour elles, de
quoi se détendre et se relaxer.
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LES LIEUTENANTS ONT
DU TALENT !

Le retour du Crobard
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TABLEAU
D'AVANCEMENT
Félicitations au personnel prochainement promu.

Officiers
AU GRADE DE CHEF

Sous-officiers
AU GRADE DE MAJOR

D'ESCADRONS

ADC Christophe : CHR
CNE Benoit : BOI

AU GRADE D'ADJUDANT-CHEF

ADJ Florian : EM
AU GRADE DE
MARÉCHAL DES LOGIS-CHEF

ADJ Didier : CHR
AU GRADE D'ADJUDANT

MDL Apolosio : CHR
MDL Benjamin : CHR
MDL Jessy: CHR
MDL Richard: CHR
MDL Marc-Antoine: 2e CIE
MDL Damien : 3e Esc
MDL Jérémy : 4e ESC

MCH Meriem : CHR
MCH Rémi : 1re CIE
MCH Anthony : 2e CIE
MCH Alexis : 4e ESC
MCH Clément : 4e ESC
MCH Thibault : 4e ESC

MDL Patrice: 4e Esc
MDL Thomas : 4e ESC
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TABLEAU
D'AVANCEMENT
Félicitations au personnel prochainement distingué.

Militaires du rang
A LA DISTINCTION DE
BRIGADIER-CHEF DE PREMIÈRE CLASSE

BCH Cédric : CHR
BCH Morgan: CHR
BCH Pierre : 1re CIE
BCH Richard : 3e ESC
A LA DISTINCTION DE
CHASSEUR DE PREMIÈRE CLASSE

CHA Anthony : CHR

CHA Amedou : 3e ESC

CHA Guilbert : CHR

CHA Nathan : 3e ESC

CHA Dylan : CHR

CHA Emeric : 3e ESC

CHA Ronaldo :CHR

CHA Lucas : 3e ESC

CHA Julien :CHR

CHA Andy : 3e ESC

CHA Roméo : CHR

CHA : Maeva : 3e ESC

CHA Amélie : CHR
CHA Julien : 1re CIE
CHA Jean-Baptiste : 1re CIE
CHA Didier : 2e CIE
CHA Brandon : 2e CIE
CHA Louis : 2e CIE
CHA Titouan : 2e CIE
CHA Florien : 2e CIE
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Décorations :

Etes-vous à jour ?
M ÉD AI LLE DE L A D ÉF E NS E NAT ION A L E
But : La médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables
rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités
opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en
campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.
Les barèmes les plus courants :
- Par année de services effectifs : 15 points
personnel d'active
personnel de la réserve (5 jours minimum par an) :
- OPEX, OPINT : 1 jour = 3points
- JDC : 1 jour = 1point
- Saut en parachute : 1 jour = 1point
- Garde ou permanence : 1 jour = 1point
- Préparation opérationnelle, de manœuvres, d'exercices, d'action de sécurité civile : 1 jour = 1 point
- CML 3 : 30 points
- CML 2/PLS 3333/DCL 3 : 20 points
- CML 1/PLS 2222/DCL 2 : 10 points
- Croix de la valeur militaire à l’ordre du régiment : 15 points
- Citation sans croix avec palme ou étoile sur MDN OR à l’ordre du régiment : 8 points
- Citation sans croix simple à l’ordre du régiment : 4 points
- Témoignage de satisfaction 3e échelon : 8 points
- Témoignage de satisfaction 2e échelon : 4 points
- Lettre de félicitations 3e échelon : 6 points
- Lettre de félicitations 2e échelon : 3 points
- Lettre de félicitations 1er échelon : 1 point

C ONDI T I ON S D’ AT T RI BUT I O N :
E CH E LO N
B RO NZ E
Est réalisé
par l’autorité
militaire de
premier ;
Justifier d'un
minimum de
90 points
attribués ;
Totaliser au
minimum un
an
d'ancienneté
de services.

C ERE MONI AL

ECH ELO N
A R G ENT
Est réalisé par ma
direction des
ressources
humaines de
l’armée de terre ;
Justifier d'un
minimum de 600
points attribués ;
Totaliser cinq ans
d'ancienneté de
services ;
justifier d'un
minimum de deux
ans dans l'échelon
"bronze".

ECH ELO N
OR
Est réalisé par
la direction
des ressources
humaines de
l’armée de
terre ;
Justifier d'un
minimum de
800 points
attribués ;
totaliser au
minimum dix
ans
d'ancienneté
de services ;
justifier d'un
minimum de
deux ans dans
l'échelon
"argent".

La médaille de la défense nationale aux échelons "or", "argent" ou "bronze" est de préférence remise à l'occasion
d'une prise d'armes.

S USPENS I O N D U D RO I T AU POR T OU R E T R A IT D E L A MÉ D AI L L E D E L A D ÉF EN SE
N A T I ON AL E :
Nul ne peut conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le
service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six
mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
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LE TI TRE DE RECONNAI SS ANC E D E L A NATION

La médaille de Reconnaissance de la
Nation est attribuée aux militaires
ayant servis au moins 90 jours
consécutifs ou non dans le cadre des
missions extérieures (liste
prédéfinie). Elle est accordée de
plein droit aux titulaires de la carte
du combattant et aux personnes
évacuées pour blessures ou maladies

LA CA RTE ET LA CROI X DU COM B ATTANT

Justifier d’une durée de service d’au
moins quatre mois (ou 120 jours)
effectuée en opérations extérieures
(le cumul de plusieurs opérations est
possible). Les titulaires du titre de
reconnaissance de la nation sont
autorisés à la porter.
Les critères liés à la présence en
unité combattante et à la
participation aux actions de feu et de
combat, les citations avec valeur de
croix ou les blessures de guerre
homologuées restent de vigueur.

CE REMO NI AL
Les médailles de reconnaissance de la Nation et Croix du combattant peuvent être remises lors d’une prise d’armes.

A CTES DE COURAG E E T DE V OU E ME N T
But : acte accompli par une personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort

L’ I NS I GN E DES BLESSES
L’insigne est porté par ceux qui ont reçu
une blessure au cours d’opérations de
guerre ou de maintien de l’ordre, en
présence ou du fait de l’ennemi.
Conditions d’attribution :
Blessure en opération : décision
d’homologation de la blessure de
guerre.
Droit de port : Démarche personnelle
(Pas de constitution de dossier – Pas
d’attestation officielle décernée)
Procuration de l’insigne
individuellement qui se porte sur la
décoration (MOM ou Commémorative)
du théâtre.

LA CROI X D U C OMB ATTANT VOLONTAI RE
Ayants droits : les appelés et les
réservistes opérationnels qui se sont
portés volontaires pour participer à une ou
plusieurs opérations extérieures (liste
prédéfinie).
Conditions d’attribution :
Etre titulaire de la carte du combattant
au titre des opérations extérieures, de
la médaille commémorative française
avec agrafe ou de la médaille d’outremer avec agrafe, au titre de l’opération
concernée et avoir servi dans une unité
combattante.

M ED AI LLE D E LA P R O T ECT I O N M IL I TAI RE DU TER RITOIRE
But : compenser les militaires pour leur participation effective à des opérations militaires de protection décidées par
le Gouvernement et menées sur le territoire national.
agrafe Sentinelle : depuis le 7janvier 2015, avoir participé à une opération intérieure pendant une durée
minimale de soixante jours, continus ou discontinus
agrafe Cyber : Missions liées à la posture permanente de cyberdéfense au sein d’une unité dont la mission
principale est définie pour cette agrafe / 60 jours continus ou discontinus pour les non affectés et 30 mois pour
les affectés
agrafe Harpie : avoir participé 30 jours continus ou discontinus à une mission Harpie sur le territoire de la
Guyane
agrafe Egide : Missions de protection des emprises militaires, des bâtiments publics de l'Etat, des organisations
internationales et des missions diplomatiques et consulaires sur le territoire national Affecté 30 mois au sein
d'unités dont la mission principale est définie pour cette agrafe• Non-affecté au sein de ces unités / soit 60 jours
continus ou discontinus, soit à l'occasion de vols de surveillance effectués au moins à 20 reprises
agrafe Jupiter : Missions de sûreté et de sécurité menées au profit des forces stratégiques sur le territoire
national / soit 60 jours continus ou discontinus, soit à l'occasion de vols de surveillance effectués au moins à 20
reprises
- agrafe Trident : Missions de surveillance et de protection des espaces aériens, maritimes et terrestre sur le
territoire national / soit 60 jours continus ou discontinus, soit à l'occasion de vols de surveillance effectués au
moins à 20 reprises

C'EST

LA COMMANDE DES MÉDAILLES SE FAIT DÉSORMAIS SUR LE SITE INTERNET : WEBSPEC ABILIS.
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GUIDE DU BON USAGE
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Rappel sur l’usage sur LES RESEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux permettent aujourd’hui une grande liberté d’expression sur un espace, qui, même lorsqu’il est privé, peut rester
accessible à tous. Le ministère de la Défense n’en interdit pas l’usage à ses agents. Cependant, il est fondamental que vous soyez
sensibilisés à ses dangers pour vous protéger.
• Vous êtes une cible
• Vous pouvez mettre en péril la sécurité de l’Institution et de ses opérations
• Vous avez un devoir de réserve et de discrétion
Comment vous protéger sur les réseaux sociaux ?
1 / Retenez cette règle fondamentale :
Séparez sur les réseaux sociaux votre vie privée de votre vie professionnelle !
2 / Adoptez les bons réflexes
• Avant de les créer : veillez à sécuriser vos adresses mail et vos terminaux
• Avant de publier : assurez-vous que vos actions (publications, partage, « j’aime ») ne sont pas configurées par défaut en mode « public
»
• Sur votre profil personnel : Ne faites pas état de votre statut d’agent de la défense. L’appartenance au ministère (fonction, unité,
photo en uniforme, bande patronymique, etc.) ne doit pas être identifiable en consultant votre profil.
Au quotidien sur vos profils
• N’acceptez sur les réseaux sociaux personnels que des personnes connues.
• Respectez la réglementation
. Ne communiquez pas d’informations confidentielles susceptibles de mettre en danger les opérations, la vie de ceux qui les mènent ou
de nuire à l’image des forces armées.
• N’évoquez pas vos missions (passées, en cours et surtout à venir) ou votre emploi du temps, même partiellement.
• Vérifiez systématiquement les arrière-plans de vos vidéos/photos avant de les publier (pas de sites militaires, de camarades en tenue,
etc.).
• N’utilisez pas la géolocalisation (géotaggage) ni l’identification (taggage nominatif) sur les photos publiées.
• N’identifiez pas les autres agents du ministère dans vos commentaires ou en photo/vidéo.
• Vérifiez les paramètres de confidentialité (modifiés sans préavis par Facebook, etc.) et changez régulièrement vos mots de passe.
• Sensibilisez votre entourage à l’utilisation des réseaux sociaux
3 / En opération
Pour votre sécurité, celle des opérations et missions, certaines règles strictes sont à appliquer
• Désactivez la géolocalisation de votre smartphone.
• Filmer ou photographier pendant les combats est un acte d’indiscipline qui met en danger votre sécurité et celle de vos compagnons
d’armes. C’est aussi un moyen de renseigner l’ennemi sur nos procédures et tactiques.
• Toute diffusion de photos et de vidéos informant sur le camp (entrée/sortie, agencement, etc.) et les missions (cartes, matériels, écrans,
programmation, etc.) est interdite.
• Des équipes images sont missionnées pour réaliser des photos et/ou des vidéos en opération. Ces reportages sont validés par l’Étatmajor des armées avant d’être diffusés. En dehors de cette chaîne dédiée, il est interdit de diffuser tout contenu lié à l’opération sur vos
profils.
Résumons
Dès que vous faites état, directement ou indirectement, par le biais d’images ou de
propos, de votre qualité de personnel de la défense sur les réseaux sociaux, vous
ne vous exprimez plus en tant que citoyen lambda, mais en tant que membre de
cette Institution
Cadre réglementaire
• Devoir de réserve
• Règle de discrétion
• Respect de la confidentialité
• Garant de l’image des armées
Extrait du GUIDE DU BON USAGEDES RÉSEAUX SOCIAUX
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Marie et Jean,
au service de la prévention !
Bon
jou
r
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Nos papas et mamans sont militaires au premier des chars !
Retrouvez-nous tous les mois dans le Rick afin de
découvrir les bons gestes pour se protéger en s'amusant
et venir au secours des autres en cas de danger.
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Le grand jeu-concours
Pour les enfants des AS !
Marie et Jean souhaitent créer leur logo secourisme aux couleurs du 501.
Mais ils ont besoin d’aide et ils t’invitent à participer à leur concours « Dessine un logo
secourisme » .
De nombreux cadeaux sont à gagner !
Pour participer, rien de plus simple : dessine un logo en utilisant obligatoirement les éléments cidessous et insère-les dans le rond !
Marie et Jean te conseillent d’ajouter d’autres éléments de ton choix, selon ton inspiration !
Le mois prochain, les plus beaux dessins seront choisis par un jury composé de militaires du
régiment, et si tu es l’un des heureux élus, tu recevras tes cadeaux au mois de mars !

Ne perds pas de temps, à
tes stylos, crayons, feutres
ou pinceaux et … En avant !
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Le grand jeu-concours
Pour les enfants des AS !
Le deuxième lot

Le premier lot est une surprise !

phot

Le troisième lot

o non contr
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u
t
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le

Important : n'oublie pas
d'inscrire au dos de ton
dessin ton nom, prénom et
ton âge et de demander à ton
papa ou à ta maman,
militaire au régiment, de
déposer ton œuvre au bureau
des Ressources-Humaines !

Un grand merci à Angélique , Dame des AS qui nous permet
par ses talents de couturière de vous offrir ses superbes lots !
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