INFORMATION DCCAT

Depuis le 5 janvier 2010, conformément à la NE n°500502/DEF/EMA T/BSOUT/ASH du 12 mai 2009, les décorations
décernées et leur montage, sont pris en charge au titre du carnet d'habillement dans la limite des primes allouées pour
assurer le renouvellement et l'entretien du paquetage commun. La demande de confection se fait directement par DPC :
voir la procédure décrite ci dessous
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Le mot du Chef de corps
Les départs en OPEX sont maintenant quasiment achevés. Après les fêtes de fin d'année et le début de la phase d'opération extérieure, le régiment se prépare à contribuer
à de nombreux exercices dont le FTSIC de février.
Cependant, la fin d'année 2009 a été dense avec des exercices majeurs (C2 NATEX),
le camp régimentaire, l'armement des projections dont le nouveau détachement de
soutien national (DSN) au Kosovo et la vérification à l'aptitude à la projection de tous
les détachements projetés sous la responsabilité du régiment. Cette période a été aussi marquée
par la visite du général CEMAT qui a permis d'établir un lien direct entre les transmetteurs du 28 et
leur chef.
Our mission remains to provide communications and information services for the deployed HQ and
units during exercises or operations. We must be prepared to answer any operational requirement!
Ainsi, durant sa phase OPEX, le 28 a rendez vous avec de nombreux exercices et doit continuer à
se former individuellement (ISTC, SC1, anglais, NRBC,..).

Le Lieutenant-colonel Eric ESTRELLA
commandant le 28e régiment de transmissions
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Préparation OPEX Liban - 11ème mandat de l’opération DAMAN

2ème COMPAGNIE

OPEX

Dissolution du Bataillon de Commandement et de Soutien
et
création du Détachement de Soutien National

En janvier 2010, 39 soldats du 28e régiment de transmissions
sont projetés au LIBAN au titre du onzième mandat de l'opération DAMAN.
Leur mission sera de mettre en œuvre les moyens SIC français
présents sur le théâtre.

A cet effet, ils ont mis à profit pour parfaire leurs savoir-faire techniques les différentes manœuvres auxquels ils ont participé au
cours du deuxième semestre 2009 : TRANSOC GLADIATOR,
BOURNAZEL, HORNED OWL, FTSIC, C2NATEX ainsi que les camps compagnies et régimentaire
pour les fondamentaux militaires.

Cette période, où chacun s'est préparé au sein de son unité mais sous l'égide bienveillante de la 2e
compagnie, a trouvé son aphélie au camp de Caylus pour la VAP : l'ensemble du détachement s'est
vu rassemblé dans sa totalité pour la première fois et c'est dans une ambiance chaleureuse disputée
par la fraicheur de la météo que les futurs libanais ont jeté les bases de leur
cohésion, ont suivi les instructions et ont marché au long d'un rallye émaillé
d'ateliers tels que RENS, Anglais OPS, NBC… restituant avec brio les
connaissances acquises et assumant non sans un certain panache l'ambition d'excellence que s'est assigné le détachement.
Les fêtes de noël leur ont alors permis de se recentrer sur leurs familles et
leurs proches avant de partir pour cette région du monde si complexe et si
riche, berceau de la civilisation et héritière d'empires et de luttes d'influences depuis plus de 4000 ans.
LTN FOURES - 2èmeCie

Cette prise d’armes marque la dissolution du bataillon.
Dans son allocution le général a insisté sur la pleine réussite
des missions et le professionnalisme du BCS 19.
Le colonel CAMBOURNAC, adjoint soutien interarmées
(ASIA) a ensuite remis solennellement l’emblème du nouveau
détachement de soutien national (DSN), au lieutenant-colonel
LARINIER, chef du bureau de maintenance et de logistique du
28ème régiment de transmissions d’ ISSOIRE, qui commandera les 232 personnels de ce nouvel organisme.
Le général SAINTE-CLAIRE DEVILLE lui a également adressé tous ses voeux de succès pour l’exécution de cette mission
difficile et exigeante.
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CAMP REGIMENTAIRE DE LA COURTINE
C'est dans un état d'esprit des plus motivés, que la 1ère
compagnie a évolué, tout au long de cette semaine, placée
sous le signe de l'instruction et du perfectionnement des
fondamentaux. En effet le camp régimentaire de La
Courtine, qui s'est déroulé du 16 au 20 novembre 2009
sous un climat des plus cléments, a été l'occasion, pour
l'ensemble des personnels, d'évaluer leurs acquis et ainsi
apprendre et enrichir leurs compétences en matière
notamment de NBC, tir IST-C, topographie, procédure
radio. A cet effet, des séances d'instruction ont été dispensées, séances au cours desquelles les personnels auront pratiqué la messagerie opérationnelle en
anglais, le tir IST-C avec équipements spécifiques, le combat en zone urbaine ou encore la réaction face a la découverte d'IED. Le tout, agrémenté d'une course d'orientation, d'un parcours d'obstacles, d'un tir de nuit, d'une mise en situation tactique avec marche et bivouac.
Le camp s'est clôturé par un rallye, organisé par le BOI, parsemé d'ateliers dont le dernier se trouvait au quartier. La compagnie s'est toutefois offert un atelier supplémentaire, à l'issue d'une remise en condition des matériels en bonne et due forme : tout le personnel s'est retrouvé en salle
convivialité, autour d'une soupe à l'oignon, dans une parfaite ambiance de camaraderie et de cohésion.
Sergent-chef Mickaël MAUGER - 1ère compagnie/Section

1ère COMPAGNIE

Sur la place d’armes de NOVO SELO au KOSOVO jeudi 14 janvier 2010, le colonel Pierre LECOMTE, commandant le 7e régiment du matériel de LYON et le bataillon de commandement et de soutien
19 (BCS 19), a rendu le fanion du BCS au général de brigade Arnaud SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
commandant de la Task Force Multinational North (TFMN-N) transformée le 09 janvier dernier en
Multinational Battle Group North (MNBG-N).
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