UN LIVRE SUR LA
4e BRIGADE D’AEROCOMBAT

QUEL LIVRE VOULONS-NOUS ?
- Un livre qui parle des origines, de l’histoire et de l’actualité de la 4e brigade
d’aérocombat ;
- Un livre qui parle de ceux qui ont servi ou qui servent au sein de la brigade ;
- Un livre qui parle des entraînements, des missions, des opérations extérieures et
intérieures, de la vie quotidienne et des traditions vécues à la brigade ;
- Un livre qui parle à chacun, que vous aurez envie d’ouvrir de temps en temps entre
amis ou en famille pour retrouver des photos et des témoignages marquants ;
- Un livre qui parle de notre fierté de servir.

POURQUOI UN LIVRE ?
- Un livre qui n’existe pas encore ;

UN PROJET, UNE EQUIPE

- Un livre pour nous faire connaître ;
- Un livre pour dire qui nous sommes ;
- Un livre pour participer au devoir de mémoire ;
- Un livre pour contribuer au rayonnement
de l’armée de Terre.

Une petite équipe de la
brigade a été constituée
pour franchir les différentes
étapes de ce projet, sous
l’égide du colonel Jacques
Bouffard, chef d’état-major.

OBJECTIF : SORTIE A NOËL 2021 !
ON COMPTE SUR VOUS !

PROJET DE SOMMAIRE
1. La 4e brigade d’aérocombat au fil de l’histoire
11. Les origines de la 4
12. L’évolution des unités d’hélicoptères de combat depuis 1945
13. De la naissance de la DAM (1985) à la 4e BAC (2016)
2. L’emploi et l’engagement des hélicoptères de combat de l’armée de Terre depuis 1985
21. Vite, fort et loin
22. Un engagement permanent sur tous les théâtres
23. Le groupement tactique à dominante aérocombat
3. La 4e brigade d’aérocombat dans le modèle SCORPION
31. Bienvenue en Auvergne
32. La 4e brigade d’aérocombat aujourd’hui
33. Le «tout HNG» et l’arrivée de l’hélicoptère de combat Guépard

VOUS VOULEZ NOUS AIDER
Transmettez vos idées, vos histoires, vos anecdotes, vos souvenirs, vos dessins, vos photos mythos,
humoristiques, poétiques,...
à l’adresse suivante : unlivrepourla4bac@gmail.com
ou par courrier à :

Un Livre Pour La 4 BAC
31 cours Sablon
63000 Clermont-Ferrand

(Restitution rapide par courrier des photos après numérisation)

ÉCHÉANCE

Jusqu’à fin janvier 2021.

