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MULIP : place au niveau 
supérieur 

Après une première semaine riche 
en instructions et exercices, la 
troupe et les cadres ont pu profiter 
d’un week-end bien mérité pour 
recharger les batteries avant 
l’exercice principal de ce cours de 
répétition : MULIP.  

Le MICRODISPO de la semaine 
précédente a permis au bataillon 
du gr GE 51 de se préparer à cette 
semaine d’exercice importante. Le 
temps pour eux de reprendre 
contact avec le matériel, le 
fonctionnement du système et de 
préparer au mieux l’exercice 
principal. Une journée longue et 
instructive qui a permis à tout le 
bataillon de se préparer de la 
meilleure manière possible.

A la d ifférence du premier 
exercice, le MULIP est établi sur 
une échelle bien plus importante 
tant en terme de temps, qu’en 
terme de taille. Le dispositif est 
aménagé durant plusieurs jours 
dans un secteur bien défini et 
choisi après une reconnaissance 
minutieuse de la part des cadres.  

Sur place, les tâches de garde, de 
préparation des subsistances et 
l’aménagement minutieux des 
emplacements ne s’arrêtent   
jamais. Il faut alors faire preuve 
d’ingéniosité, réfléchir et être 
efficace pour constru i re un 
emplacement confortable mais 
aussi sécurisé, ordonné et sérieux. 
Chaque détail compte, tant sur 
l’aspect technique que logistique ! 



Les menuisiers du « 33 » 

Si dans un tel exercice l’ordre et le 
fonctionnement priment sur le 
confort, ce dernier aspect n’est 
pas à proscrire non plus. Et cela, 
le groupe de l’emplacement 33 l’a 
bien compris. 

Ainsi, l’appointé Truscello et le 
soldat Chevalley n’ont eu besoin 
que de deux journées, quelques 
planches de bois ainsi que du 
matériel de construction pour 
produire une table, deux bancs, un 
meuble pour organiser et ordonner 
les affaires du groupe, un petit bar 
pour entreposer les rations quo-
tidiennes ainsi qu’un hamac dans 
u n s e c t e u r d e p a u s e . D e 
l’expérience dans la menuiserie au 
service de l’armée !  

Une dernière semaine sur 
les chapeaux de roue 

La fin du cours de répétition du gr 
GE 51 approche petit à petit. 
Après une semaine d’exercice 
rude, la dernière semaine promet 
de l’être tout autant. Malgré une 
entrée en service le lundi plutôt 
que le dimanche, le bataillon 
entier n’aura que peu de répit et 
peu de repos. 
Entre la remise de l’étendard, 
moment solennel et traditionnel, 
les dernières instructions et 
inspections ainsi que la WEMA, 
les derniers jours s’annoncent 
chargés.  
Néanmoins, les différents soupers 
de compagnie permettront aux 
militaires du gr GE 51 de partager 
un instant convivial au tour d’un 
bon repas organisé par les 
différents fourriers. 

A noter que le commandant de la 
FU Br 41/SKS, br Germaine J.F. 
Seewer, a rendu visite au gr GE 51 
et a inspecté les différents 
emplacements . E t c ’est un 
feedback positif qui a été rendu 
pour le gr GE 51. 


