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EXERCICE "COOPERATIVE BRIDGE 94’
Le premier exercice qui aura lieu dans le cadre du Partenariat pour la paix se déroulera
sur le polygone d'entraînement de Biedrusko, près de Poznan, en Pologne, du 12 au
16 septembre 1994. Il est prévu que quelque 6OO soldats de treize pays membres de
l'OTAN et du Partenariat participeront à cet événement historique.
L'exercice, dont le nom de code est COOPERATIVE BRIDGE 94, mettra en jeu des
unités de l'ordre de la compagnie et de la section et doit assurer une formation de
base - individuelle et collective - sur les tâches et techniques du maintien de la paix.
Il doit permettre aux forces des pays de l'OTAN et des pays Partenaires de confronter
leur expérience du maintien de la paix, d'acquérir une interprétation commune des
procédures opérationnelles et de mieux apprendre à travailler ensemble dans le cadre
d'opérations internationales de maintien de la paix.
Le SACEUR supervisera l'exercice, qui est planifié et dirigé avec les autorités militaires
du pays hôte sous le commandement du général Helge Hansen, commandant en chef
des forces alliées Centre-Europe (AFCENT) de l 'OTAN, à Brunssum (Pays-Bas). Les
codirecteurs de l'exercice sont le général de brigade Zygmunt Sadowski, chef d'étatmajor de la région militaire de Silésie, et le général de division William Carter,
commandant la 1e Division blindée des Etats-Unis . Les pays participants comprennent
la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, la Lituanie, la
Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, les Pays-Bas, l'Ukraine, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis. De nombreux autres pays de l'Alliance et du Partenariat enverront des
observateurs à cet exercice.
Une cérémonie d'ouverture de l'exercice se tiendra au polygone d'entraînement de
Biedrusko le lundi 12 septembre 1994, en présence de hauts représentants du pays
hôte, de l'OTAN et de nombreux pays de l'Alliance et du Partenariat. Les cérémonies
de clôture auront lieu le vendredi 16 septembre.
Les médias qui souhaiteraient couvrir l'événement sont invités à faire connaître leur
intention, pour le 2 septembre au plus tard, au colonel Winfried Gräber ou au
lieutenant-colonel Jan Deurlo , Service de l'information publique de l'AFCENT
(téléphone: int'l-31-45-26 22 88/25 7 7 ;télécopieur : int'l-31-45-26-3095)ouencore
au lieutenant-colonel Zbigniew Kossakowski, Service de l'information publique du
Ministère polonais de la Défense (téléphone et télécopieur : int'l-48-22-260-887). Un
centre de presse et d'information du Partenariat, à proximité du polygone
d'entraînement, sera à l a disposition des médias assurant la couverture de l'exercice.

