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Communiqué de presse 
 

CEREMONIE  
POUR LA PRISE D’ALERTE 

DE LA NATO RESPONSE FORCE  
EN 2020 

 
Le mercredi 8 janvier 2020, le général de corps d’armée Laurent Kolodziej, commandant 
l’Eurocorps, prendra le commandement de la composante terrestre de la force de réaction 
rapide de l’OTAN (NATO Response Force Land Component Command – NRF LCC) au 
cours d’une cérémonie qui se déroulera à Strasbourg, au sein du quartier Lizé. Cette 
cérémonie sera présidée par le Lieutenant General J.T. Thomson (US ARMY), 
commandant l’Allied Land Command (état-major de l’OTAN basé à Izmir, Turquie). Cet 
événement marquera le début de la prise d’alerte opérationnelle de l’Eurocorps au profit de 
l’OTAN et ce pour un an. Pendant cette période, l’Eurocorps sera prêt à être déployé sous 
30 jours sur un théâtre d’opération pour commander une force terrestre de l’OTAN pouvant 
aller jusqu’à 65 000 hommes. L’Eurocorps succède au 1er corps germano-néerlandais basé 
à Münster (Allemagne) qui a assumé l’alerte NRF en 2019. Le Lieutenant General Alfons 
Mais (Bundeswehr) commandant le 1er corps germano-néerlandais sera également présent 
à la cérémonie.  

 
 
Agenda : 

 
Jusqu’à 10H15.  Arrivée des médias 

 
11H00 – 11H45.  Cérémonie de prise d’alerte de la NATO Response Force  

 
11H45 – 12H15  Point presse du général commandant l’Eurocorps, le général de 

corps d’armée Laurent Kolodziej et du général commandant l’Allied 
Land Command, le Lieutenant General J.T. Thomson (US ARMY). 

 
12H30.    Fin de l’évènement 

 
 

Dans l’après-midi, les généraux du Command Group de l’Eurocorps seront disponibles pour 
des interviews. Si vous désirez les rencontrer, nous vous demandons de bien vouloir nous 
l’indiquer par souci de coordination et de nous faire parvenir à l’avance les questions que 
vous souhaiteriez leur adresser.  

 
La cérémonie se déroulera au sein du quartier Lizé de l’Eurocorps. Nous vous demandons 
de bien vouloir nous retourner le document ci-dessous renseigné afin de faciliter votre 
accès au quartier pour le mardi 7 janvier 2020 15H00. Un accueil pour l’accréditation sera 
mis en place à l’entrée du quartier Lizé, 3 Rue de Solignac, F-67100 Strasbourg 
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Formulaire d'inscription 
 

Cérémonie de prise de commandement de l’alerte NRF 2020 
 

Quartier général de l'Eurocorps  
Public Affairs Office 

Quartier Aubert-de-Vincelles, Rue du Corps Européen 
BP 70082 

F – 67020 Strasbourg 
Fax : +33 (0)3 88 43 20 05 

E-mail : publicaffairseurocorps@gmail.com   
 
 

Nom 
 
 

Prénom 
 

 
Date de naissance 

 
Lieu de naissance 

 
Nationalité 

 
 

Numéro de pièce d’identité (préciser CNI ou passeport) 
 
 

Délivré(e) par 
 

 
Numéro de carte de presse 

 
 

Délivrée par 
 

 
Adresse professionnelle 

 
 

 
Média représenté 

 
 

 
Pays du média 

 
 

 
Numéro de téléphone 

 
 

Numéro de fax 
 

E-mail : 

 

	   Cocher	  la	  case	  correspondante	  

 
Lieu, date, signature 

 
 
 
 

 
 

 Journaliste de la presse écrite  Journaliste TV 
 Photographe  Caméraman 
 Journaliste de radio  Preneur de son 
 Journaliste Internet 


