Une journée en famille au 5e RHC
en soutien aux blessés de l'armée
de Terre

Le colonel Bertrand Gütter, chef de corps du 5e RHC, a rappelé à tous l'importance de cette journée de
cohésion autour des blessés du régiment.

Les familles des militaires du 5e RHC étaient invitées ce
samedi matin au régiment à l'occasion de la journée
nationale des blessés de l'armée de Terre.
Pour la deuxième édition de la journée nationale des blessés de
l’
armée de Terre, le 5e RHC (Régiment d’
hélicoptères de combat) a
pris des airs de kermesse ce samedi matin.
Pour célébrer le thème retenu, « Ma famille, ma force », plusieurs «
stands » d’
animations étaient proposés aux proches invités à visiter
le régiment installé sur la base de Pau-Uzein. Les familles ont pu

ainsi découvrir les différents métiers ou matériels et toucher ainsi de
près l'univers professionnel de leurs militaires.

Les plus courageux ont démarré à 6 h du matin avec un relais sportif.

Les plus courageux ont participé dès 6 h à un relais sportif. La
matinée s’
est prolongée jusqu’
en début d’
après-midi avec, au
programme, un concert du groupe du régiment Heli’
Rock’
Terre.
Une première pour le 5e RHC qui avait opté, l'an dernier, pour un
relais cycliste au col de Marie Blanque.

"Une main toujours tendue"
L'ambiance bon enfant de cette matinée ensoleillée traduisait le
soutien que les militaires souhaitent apporter à leurs collègues

blessés. Une dizaine d’
entre eux, entourés par leurs proches, étaient
présents.
« Il y a la famille au sens biologique mais il y a aussi la
famille militaire, régimentaire » souligne le colonel Bertrand
Gütter, commandant le 5e RHC. « L’
essentiel du message est de
dire que nous leur tendons la main et que cette main reste
tendue » ajoute le chef de corps. « Le fait d’
avoir invité les familles
au sein du régiment permet aussi de mieux leur faire comprendre ce
que fait le parent militaire, ce que représente son engagement. Un
engagement intense qui peut aller jusqu’
au sacrifice
ultime »rappelle-t-il.

