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Ultime inspection
La dernière semaine de ce cours
de répétition bat son plein. Avant
de se lancer activement dans le
rédima du système et de
l'équipement, il reste encore deux
échéances pour les militaires du
gr GE 51. L'inspection "verte" est
prévue mardi et mercredi, en
parallèle du Fitness Test der
Armee. Au programme, les thèmes
classiques de la formation de
base. Les militaires seront testés
au tir de combat au KD-Box, ainsi
qu'au manipulations du fusil
d'assaut sur une drill-piste : il
s'agit d'une occasion de revoir et
d'entraîner les diﬀérentes règles
pour manipuler son arme de
manière sûre.

On vérifiera également l’instruction sanitaire avec une mise
en situation : accident de la
circulation, chutes et autres
scénarios pour mettre les
personnes dans le feu de l'action.
Enfin, l'inspection NBC sera
également de la partie : un grand
classique dont on ne se lasse
jamais! Retrouvez toute l'action de
ces journées d'inspection en
images sur notre site
www.grge51.ch ou sur la page
Facebook « Groupe GE 51 ».
La deuxième échéance, c'est la remise de l'étendard. La cérémonie
officielle, mercredi 11 septembre,
a eu lieu au Cloître de Muri AG.
Elle symbolise la fin officielle de la
mission confiée au gr GE 51
pendant ces quatre semaines : la
défense de notre patrie, la Suisse.
Plusieurs intervenants ont pris la
parole lors de cet évènement
solennel et ont ponctué la soirée
de leurs discours.

Une dernière ligne droite
du nom de WEMA
Ce cours de répétition se conclut
par le REDIMA du système et du
matériel qui a lieu dans plusieurs
centres logistiques diﬀérents de
l'armée. Le REDIMA est une
opération complexe qui nécessite
une grande coordination entre
notre bataillon et les employés de
la base logistique de l'armée.
Merci à tous les militaires du gr GE
51, ainsi qu'aux responsables de la
logistique des diﬀérentes
compagnies (commandants,
sergents-major et chauﬀeurs) pour
leur soutien afin que cette dernière
mission se déroule de manière
eﬃcace.

Fin du cours
Comme chaque année, plusieurs
d'entre nous terminent leurs jours
de service et ne seront plus là
pour le cours de répétition de
2020. Merci à vous qui nous
quittez pour votre engagement
constant ! Pour les autres, rendezvous l'année prochaine. Les dates
du cours sont déjà publiées sur le
site du gr GE 51. Bon retour chez
vous, et à l'année prochaine.

