Accident d’hélicoptère le mercredi 15 avril 2020 :
Le 5e RHC à nouveau endeuillé.
Le jeu. 16 avr. 2020 à 20:42, Noel Potier <noel.potier64@gmail.com> a écrit :
Mon Général, mon colonel,
Tous les membres de la Chapelle Mémorial de l'Aviation et moi même sommes de tout cœur avec
vous et en particulier auprès des personnels du 5ème RHC encore une fois durement touchés.
Une pensée amicale pour leurs familles dans la peine et souhaitons une prompte guérison aux blessés.
Mr POTIER Noël
Président de la Chapelle Mémorial de l'Aviation.
06 18 04 18 83
De : mdoetb vdosia <mdobvo@gmail.com>
Date: dim. 19 avr. 2020 à 11:00
Subject: Re: Accident d'Hélicoptère 5°RHC
To: Noel Potier <noel.potier64@gmail.com>
Merci Noël,
Nous sommes tristes et derrière le 5. Je me suis rendu à Pau vendredi, je sais qu'il passera cette
épreuve.
L'hommage sera bien sûr très limité pour ne pas laisser place au COVID.
Bien amicalement
Marie-Do et Bertrand Vallette d'Osia
mdobvo@gmail.com
mdovdosia@yahoo.fr

L'adjudant-chef Olivier Michel et le brigadier Vincent Monguillon.
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L’adjudant Olivier Michel
Né le 14 juillet 1981 à Le Port (département de la Réunion), l’adjudant-chef Olivier Michel a servi
son pays dans les rangs de l’armée pendant plus de dix-sept ans. Engagé le 6 août 2002 en tant que
volontaire de l’armée de terre et occupant la fonction d’assistant comptable au sein du 2e régiment
de parachutistes d’infanterie de marine, il intègre l’école nationale des sous-officiers d’active le
1er février 2003. Il sert à l’issue de sa scolarité au sein du 3e régiment d’hélicoptères de combat à
Étain, toujours en qualité d’assistant comptable.
En septembre 2009, il fait le choix de "se réorienter dans une nouvelle filière" et devient membre
opérationnel de soute. En 2013, il passe trois ans à Djibouti au 5e régiment interarmes d’outre-mer,
avant d’intégrer, à son retour en métropole, le 5e RHC de Pau.
Il a effectué de nombreuses opérations extérieures dont notamment le Gabon en 2010, la
République Centrafricaine en 2014 et le Mali en 2015, 2017 et enfin 2018. Reconnu pour "ses
qualités indéniables" humaines et professionnelles, ce "meneur d’hommes particulièrement
apprécié par son entourage" a été également de nombreuses fois décoré : citation à l’ordre de la
brigade avec attribution de la Valeur Militaire avec étoile de bronze, citation à l’ordre du régiment
avec attribution de la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze, titulaire de la croix
du combattant, de la médaille d’outre-mer agrafes "République Centrafricaine" et "Sahel", de la
médaille d’or de la défense nationale et du titre de reconnaissance de la nation.
Félicité "de nombreuses fois" pour sa "détermination sans faille" dans les "situations les plus
difficiles", l’adjudant-chef Olivier Michel – âgé de 38 ans, était marié et père de trois enfants – est
mort en service aérien ce mercredi 15 avril.

Le brigadier Vincent Monguillon
Né le 10 mars 1995 à Blanc-Mesnil, en Île-de-France, le brigadier Vincent Monguillon a servi la
France pendant un peu plus de quatre années. Engagé le 1er mars 2016 au 5e RHC de Pau, il suit
tout d’abord une formation initiale au centre de formation des militaires du rang de Caylus. S’y
investissant "pleinement" et faisant montre d’un esprit de camaraderie "largement apprécié", il
rejoint son régiment pour y servir en tant qu’opérateur documentaliste.
"Rapidement remarqué" pour ses "qualités intellectuelles" et ses "capacités d’adaptation", il
participe en 2017 à l’opération Barkhane au Mali. Il y occupe le poste de secrétaire aux opérations
des escadrilles de vol. Au cours de cette mission, son professionnalisme et sa "rigueur
remarquable" sont remarqués.
En 2018, il suit la formation générale élémentaire, au cours de laquelle il "démontre des qualités
certaines" d’encadrement. Il est promu au grade brigadier peu après. Titulaire de la médaille
d’outre-mer agrafe "Sahel", de la médaille de bronze de la défense nationale agrafes "aviation légère"
et "missions d’opérations extérieures", le brigadier Vincent Monguillon – âgé de 25 ans, célibataire
et sans enfants – est mort en service aérien ce mercredi 15 avril.

L’hommage de la ministre des Armées
Florence Parly, ministre des Armées, a rendu hommage aux militaires décédés ce mercredi. Elle
exprime toutes ses condoléances aux familles, aux proches et frères d’armes des soldats ayant perdu
la vie, tenant à leur faire part du "soutien entier" de la communauté de défense, en particulier de
l’armée de terre, en ce "triste jour".
J’ai appris avec émotion et tristesse la mort de deux militaires du 5e RHC, dans un accident
d’hélicoptère près de Tarbes. Toutes mes pensées vont à leurs familles, proches, frères d’armes. Ce
drame nous rappelle l’engagement de tout militaire qui consacre sa vie à la France.
pic.twitter.com/C9jW3MaO7v
— Florence Parly (@florence_parly) April 15, 2020
Saluant également l’action des forces de secours et du personnel de santé, intervenus rapidement
sur les lieux de l’accident "malgré le contexte actuel de crise du Covid-19", elle souligne que leur
"engagement exemplaire" a permis de prendre en charge "immédiatement" les cinq blessés,
auxquels elle adresse ses vœux de prompt rétablissement.
Enfin, la ministre adresse "toutes ses pensées" au 5e RHC de Pau, "durement éprouvé". Elle
déclare : "La France perd aujourd’hui deux soldats de très grande valeur, qui avaient choisi de
consacrer leur vie à leur pays. Ils nous rappellent avec douleur l’engagement indéfectible des soldats,
marins et aviateurs qui risquent leur vie chaque jour, à l’entraînement ou en opérations, pour défendre
la France. Toute la communauté de défense est aujourd’hui en deuil".

