MINISTÈRE DES ARMÉES

Zone de défense Sud-Est

Lyon, le 18 octobre 2019

Note aux Rédactions

La Réserve en exercice
La 2ème brigade blindée (2e BB) organisera du 26 octobre au 1er novembre 2019
dans la région de Roanne, un exercice en terrain libre (hors des zones
d’entraînement militaires spécifiques) afin d’entraîner aux missions communes
de l’armée de Terre (MICAT) ses unités élémentaires de réserve (UER)..
L’armée de Terre emploie tous les jours plus de 2 000 réservistes opérationnels sur des
missions de défense et de sécurité (70% sur des missions Sentinelle), aux côtés des
militaires d’active. Les réservistes opérationnels, pleinement intégrés à l’active, sont un
renfort indispensable pour assurer les missions de défense et de sécurité sur le territoire
national.
Avec plus de 450 militaires déployés, Vezinet est le plus grand exercice annuel de
préparation opérationnelle en terrain libre pour des unités de réserve. Il s’agit d’une
manœuvre de contrôle de zone, en liaison avec les forces des sécurité intérieures, suite
à une réquisition préfectorale, dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Il vise à permettre aux réservistes :
de s’entraîner aux missions communes de l’armée de Terre (MICAT) ;
d’effectuer leur contrôle opérationnel (pour le 92e régiment d’infanterie) ;
d’entretenir les savoir-faire de l’état-major de réserve de la 2e BB.
A cette occasion, une journée presse sera organisée pour une immersion au sein du
groupement. Possibilité d’interview des réservistes.

>> Mercredi 30 octobre 2019 de 13h00 à 17h00 <<
Aéroport de Roanne, Route de Combray,
42155 Saint-Léger-sur-Roanne
Accréditation obligatoire auprès des contacts ci-dessous :
Officier de communication de la 2e brigade blindée, Lieutenant MARTINET
communication.2bb@gmail.com / 03 90 23 40 63 – 06 73 22 80 27
Contact presse
Cellule de communication du gouverneur militaire de Lyon

emzd-lyon.relation-presse@intradef.gouv.fr / 06 72 88 69 15
www.defense-sudest.fr / Twitter : @Defense_Sud_Est / Facebook : @DefenseSudEst

