COMMUNIQUE DE PRESSE
L’EUTM Mali récompense cinq de ses soldats avec la
Médaille du service méritoire de la Politique de Sécurité et de Défense Commune.
Le commandant de la force de mission de l’EUTM Mali, Général de Brigade Laurent, a décerné à cinq
membres de l’EUTM Mali la médaille du service méritoire de la Politique de Sécurité et de Défense Commune
(PSDC). Cette décoration est la plus élevée des médailles du service de la PSDC et peut être décernée tant
au personnel civil que militaire, pour des réalisations remarquables et des prestations ou des actes de bravoure exceptionnelle.
Cinq militaires ont reçu la médaille du service méritoire de la PSDC, dont un à titre posthume. Ceci pour leur
comportement remarquable et courageux de par l'aide apportée aux militaires de l’EUTM et aux civils présents
au centre de loisirs «Le Campement», lors de l'attentat terroriste survenu le 18 juin 2017. Au cours de l'attaque, ils ont fait preuve de bravoure exceptionnelle, au mépris de leur propre sécurité afin de sauvegarder la
vie des autres.
Malheureusement, l'un des soldats de l’EUTM tomba héroïquement sous le feu ennemi, en accomplissant sa
mission et en empêchant ainsi les terroristes de terminer leurs actions sanglantes.
Sans doute, grâce aux actions de ces cinq hommes courageux, plusieurs vies, parmi lesquelles des femmes et
des enfants ont été sauvés. En collaboration avec les services de sécurité maliens, ils ont contribué à la défaite finale des terroristes.
Retour sur la chronologie des évènements au centre de loisirs « Le Campement » le 18 juin 2017:
http://eutmmali.eu/hq-eutm-en-deuil/

Informez-vous à propos de notre mission : http://eutmmali.eu
https://www.youtube.com/watch?v=vmQo4_sjuZo
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