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Le 14 juilletLe 14 juillet  

Le soldat de France ne peut pas être insen-

sible au 14 juillet car il s’agit là d’une date 

fondatrice de ce!e belle République que 

nous servons et que nous sommes prêts à défendre au 

péril de notre vie si nécessaire. Le défilé du 14 juillet à 

PARIS, comme ailleurs, cons.tue un moment fort du rap-

prochement de l’Armée avec le Peuple de France, toutes 

origines confondues, celui d’où nous venons, celui auquel 

nous appartenons, celui que nous protégeons. Les Fran-

çais sont fiers de leur Armée. Beaux soldats de la BL1, 

soyez fiers à votre tour de montrer ce que vous êtes.  

L’ouverture plus récente de nos défilés aux armées alliées 

montre combien de chemin nous avons parcouru avec nos 

ennemis d’hier. Félicitons-nous de ces rapprochements 

fraternels qui défendent la Paix entre les peuples. Le 14 

juillet est vraiment une belle fête à partager entre Frères 

d’armes. 
 

GBR BACQUET, COMBL1 

Le!re d’informa.onLe!re d’informa.on  

de la 1de la 1
rere

  brigade logis.quebrigade logis.que  

« Le monde du partage devra remplacer le partage du monde » Claude Lelouch 

      BLogBLog  

 

 

 

Le Groupement de circula�on rou�ère au 14 juillet : les hommes de l’ombreLe Groupement de circula�on rou�ère au 14 juillet : les hommes de l’ombre  

Le 14 juillet est souvent synonyme de défilé sur 

les Champs Elysées, à pied ou motorisé, étalé 

sur une ma.née. L’envers du décor est tout 

autre. En effet, afin que cet événement soit le 

plus réussi possible, des hommes travaillent dans 

« l’ombre des unités défi-

lantes » depuis le 27 juin. En 

missions de reconnaissance, de 

fléchage, de sou.en carburant, 

santé et matériel pour n’en 

citer que quelques-unes, le 

Groupement de Circula.on 

Rou.ère ne représente pas 

moins de 400 personnes tra-

vaillant d’arrache-pied pour 

que le déroulement du jour J 

soit réglé au millimètre près. 

Le professionnalisme de tous 

les intervenants, depuis le 

Centre des Opéra.ons jusque dans les zones d’ac.on les 

plus cri.ques du centre de Paris, ne laisse pas place au 

moindre faux pas.  

Des entrainements motorisés ont été programmés quo.-

diennement à Bré.gny-sur-Orge tandis que les troupes à 

pied « drillaient » à Satory. Ces troupes ont été prises en 

compte dès leur arrivée jusqu’à l’issue du 14 juillet par les 

différentes unités du Train : le 121
e
 Régiment du Train 

(RT), le 503
e
 RT, le 511

e
 RT, le 515

e
 RT, le 516

e
 RT, la Bri-

gade Franco-Allemande et les réservistes du 41
e
 Régiment 

de Transmissions ont œuvré main dans la main pour ne 

laisser place à aucun doute et connaître parfaitement leur 

mission. Le sou.en maintenance fut assuré mutuellement 

       par des équipes du 511
e
 RT, du 515

e
 RT et du 

             Régiment Médical (RMED). 

Le jour J, tout le disposi.f a été déployé autour de la place 

de l’Etoile avant le top défilé sur les Champs Elysées. Ceci 

a notamment impliqué des répé..ons de nuit et une mise 

en place dans la nuit du 13 au 14 juillet, tant au niveau 

des régulateurs qui accueillirent les troupes à pied sur les 

parkings répar.s dans Paris, 

que ceux situés dans ce qu’on 

appelle les « peignes » et qui 

avaient pour mission de régu-

ler le flux des rames de véhi-

cules. Le peloton SIC a joué 

un rôle majeur dans la mise 

en place de sta.ons et relais 

depuis Mont-Valérien jusqu’à 

la place de la Concorde ou le 

PC GCR était déployé.  

Le disposi.f complet a été 

testé lors de la « Nuit des pe-

.ts lu.ns » le 9 juillet, consis-

tant à jouer l’exercice de mise en place du disposi.f com-

plet du GCR, ce qui a permis de régler les derniers détails 

et de s’assurer de la bonne liaison et coordina.on entre 

toutes les patrouilles et le PC. 

Enfin, le GCR a parfaitement rempli sa mission le 14 juil-

let, faisant face à l’imprévu avec efficacité et réac.vité. En 

effet, si tout le disposi.f des unités défilantes a été dé-

ployé conformément à la règle, le GCR a dû prendre des 

mesures pour pallier les quelques pannes de véhicules à 

l’issue du défilé.  

 

CNE BIET, officier communica$on du GCR 2014 



  

 

 

 

Le régiment médical défile (aussi) à piedLe régiment médical défile (aussi) à pied  

Le Régiment  Médical  a par.cipé au défilé du 

14 juillet sur les Champs Elysées, dans les 

troupes à pied avec le détachement du service 

de santé des armées représentant l’hôpital de 

Kaboul et dans le défilé motorisé dans le détachement de 

la 1
re

 Brigade Logis.que. 

L’unité qui a défilé à pied appartenait à la 2
e 
compagnie  

aux ordres du lieutenant Michel chef de sec.on. Ces 

hommes et ces femmes sont rentrés de leur mandat de 6 

mois à l’Hôpital Médico-chirurgical en 

Afghanistan, en février dernier. 

 Ils ont par.cipé au sou.en médical 

sur le camp de KAIA (Kaboul Interna-

.onal Airport), afin de répondre à 

toutes demandes, tant en cas de 

« crash alerte » sur la par.e piste, que 

d’interven.on à l’intérieur ou à l’exté-

rieur du camp. Ils étaient ra!achés à 

ce!e volumineuse structure médicale 

OTAN que représente un Hôpital Mé-

dico-Chirurgical (HMC) qui était dirigé par des équipes 

françaises du Service de santé des armées. 

Au cours du mandat XIX l’équipe était composée de 60 

français, 37 provenant des hôpitaux d’instruc.on des 

     armées et 23 du Régiment Médical (RMED). Les soldats 

du RMED étaient  répar.s dans les services de réanima-

.on, hospitalisa.on, radiologie, stérilisa.on, bloc opéra-

toire, cabinet dentaire, pharmacie et service d’urgences. 

La coopéra.on entre les médecins, le personnel paramé-

dical et les brancardiers secouristes du Régiment Médical 

s’est rapidement mise en place grâce à l’ac.va.on d’un 

PLAN MASCAL (Massive Casual.es), plan qui permet de 

faire face à un afflux massif de blessées notamment lors 

d’a!entats. Une très grande réac.vité est possible grâce 

aux équipes de sauveteurs au com-

bat de deuxième niveau en perma-

nence en alerte à 5 minutes dans leur 

véhicule de l’avant blindé sanitaire. 

L’HMC KAIA  avait également pour 

but d’offrir à la popula.on civile 

afghane des consulta.ons, leur per-

me!ant d’avoir accès à une grande 

qualité de soins. Ce!e structure es-

sen.elle au fonc.onnement du camp 

avait aussi une grande valeur pour la 

popula.on locale.  

L’efficacité des personnels de l’HMC KAIA a d’ailleurs été 

reconnue par les hautes autorités poli.ques du pays. 

 

SCH DUCHENE, adjoint OSA, RMED  

 

La 1La 1
rere

  BL à l’honneurBL à l’honneur  

Ce!e année, la 1
re 

brigade logis.que a été par.-

culièrement présente au défilé du 14 juillet à 

Paris, à pied, motorisé ou dans les coulisses, les 

logis.ciens 

étaient sur tous les fronts ! 

Un module mixte logis-

.que a défilé en motorisé, 

comprenant le 516
e
 RT, le 

RMED et le RSC, conduits 

par le général Bacquet 

commandant la brigade et 

le COL Canitrot, chef d’état

-major. Dans ce module 

étaient présents des PVP 

(pe.t véhicule protégé), 

des VAB SAN (véhicule de 

l’avant blindé sanitaire) et pour la première fois, pour 

notre plus grande fierté, des PPLOG (porteur polyvalent 

logis.que), deux d’entre étant chargés de citernes à eau 

du RSC. 

La brigade était également mise à l’honneur sur le défilé à 

pied. En effet, le 24
e
 régiment d’infanterie, qui a rejoint la 

1
re

 BL au 1
er 

juillet, a descendu les Champs-Elysées, suivis  

d’un détachement de réservistes provenant de plusieurs 

régiments de la brigade. Nos réservistes ont fait sensa-

.on, tant auprès du public que de la presse, toujours cu-

rieux d’en savoir plus sur ces civils qui ont choisi de consa-

crer une part de leur temps à l’armée et à leur pays. 

Dans les coulisses, le 

groupement de circula-

.on rou.ère, acteur ma-

jeur du défilé sans qui 

rien ne serait possible, 

était armé par le 515
e
 RT, 

avec des détachements 

d’autres régiments du 

Train venus renforcer 

l’équipe. Encore une fois, 

le GCR a accompli sa mis-

sions avec professionna-

lisme, menant à bien l’en-

semble des déplacements en Ile-de-France : répé..ons, 

reconnaissances, convergence des véhicules sur les 

Champs le jour J, etc… 

Enfin le RSC a contribué au sou.en vie sur l’ensemble des 

emprises liées notamment aux répé..ons, avec une sec-

.on assurant le montage/démontage et l’entre.en des 

matériels de l’ELOCA de Bré.gny. 

 

LTN POTTIER, officier communica$on, 1
re

 BL 



  

 

Vous pouvez désormais retrouver l’actualité de la 1
re 

brigade logis.que  

sur sa page Facebook : www.facebook.fr/1reBL 

D[\]^_]`\ a] bc d`eb[^c_[fg : he\ Bc^i`]_ 
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Les dessous du 14 juillet à ParisLes dessous du 14 juillet à Paris  

Le défilé du 14 juillet à Paris, qui rassemble plu-

sieurs milliers de militaires toutes armées confon-

dues, nécessite un sou.en par.culier, en par.e 

réalisé par une sec.on du régiment de 

sou.en du comba!ant (RSC). 

Armant la sec.on BASTILLE, d’un 

effec.f de 1/3/14, les hommes du RSC 

ont eu pour mission de : 

- Me!re en place les matériels ma-

jeurs (Remorque-Douche 3000 – Unité 

de Traitement de Linge de Campagne 

– Citerne 10 000L – Frigo 1, 5 et 18 

m3) 

- Apporter une aide technique sur le montage, le démon-

tage et l’entre.en de ces matériels tout au long de l’exer-

cice (du 16 juin 2014 au 21 juillet 2014). 

 

Ces matériels ont été en place sur 

plusieurs emprises (Bré.gny, Saint-

Germain, Satory, Les Invalides, La 

concorde), demandant à nos hommes 

réac.vité et mobilité pour assurer le 

bon déroulement de ce!e cérémonie. 

 

ADJ BAZATTE, officier Communica-

$on, RSC 

De la co
hésion 

     naît la
 force 

 

Les circulateurs sur les ChampsLes circulateurs sur les Champs  

Rentré de l’opéra.on SANGARIS 1 au mois de 

mars dernier, le PCR2 du 516
e
 RT a eu l’immense 

honneur d’être désigné pour défiler sur la plus 

belle avenue du monde, les Champs Elysées, pour 

le 14 juillet 2014.  

Habitués du GCR et du travail de l’ombre réalisé par les 

unités de circula.on rou.ère en ce jour de fête na.onale, 

les Tigres du Peloton ont tout de suite pris à cœur ce!e 

magnifique récompense pour un soldat et entamé alors 

une prépara.on minu.euse des véhicules.  

Tout a commencé le 26 mai 2014, avec l’acheminement 

de 5 PVP vers WOIPPY pour une remise en peinture. Le 27 

mai, après 

une journée 

intense de 

ponçage et 

de dégrais-

sage, les 

PVP étaient 

prêts à enfi-

ler de nou-

velles robes. 

Fiers de leur 

travail, les circulateurs ont également mis en peinture lots 

    pionnier et manilles à WOIPPY. Le 2 juillet, tout était 

prêt, il ne restait plus qu’à charger les PVP sur le train et 

embarquer pour 2 jours de voyage, direc.on la BA 217 de 

Bré.gny. Toujours sans faille, et frôlant avec l’excellence, 

les Tigres du PCR2 n’ont pas dérogé à ce!e règle à PARIS, 

et ni manqué pas de faire honneur à leur régiment et plus 

par.culière-

ment aux 

Circula-

teurs. 

Toujours 

fidèles à 

leur mis-

sion, ils ont 

également 

assuré la 

sécurisa.on 

de l’embarquement de tous les véhicules défilant, comme 

les tout nouveaux PPLOG que le régiment vient de perce-

voir. 

 

CNE ANGELONI, officier supérieur adjoint, 516
e
 RT 


