Plus de 150 hussards
Pour renforcer le plan VIGIPIRATE

L a Griffe du chef
Hussards d’Esterhazy,

chef

Chers amis,

Le 10 février 2014 nous célébrions sur cette belle place d’armes de Metz le 250 ème
anniversaire de notre régiment, créé par l’ordonnance royale du 10 février 1764
qui autorisait le comte Valentin Ladislas Esterhazy à lever un régiment de
houzards au service du roi. Esterhazy Houzards prit ses quartiers dans sa première
garnison en Moselle, à Phalsbourg.
Colonel Cyril
BOURDEAU de FONTENAY

Un an après avoir célébré notre histoire glorieuse, aujourd’hui 10 février 2015,
nous publions le premier numéro des Nouvelles d’Esterhazy, petite lettre
du 3e régiment de hussards
d’information à usage interne, pour les hussards et leurs familles, mais aussi à
destination des autres organismes militaires de la garnison et de nos amis et partenaires de la région de Metz. Seul et
unique régiment de la ville de Metz, appelé au moment de la restauration au XIXème siècle « les hussards de la
Moselle », le 3e régiment de hussards veut aussi se faire connaitre dans sa ville et reconnaitre par les messins pour
son action quotidienne au service de la France. L’ambition que nous portons consiste à publier les Nouvelles
d’Esterhazy le 3 de chaque mois, pour faire simple. Merci à tous ceux qui participeront à sa rédaction.
80e Maistre de camp

Cette année 2015 ne manquera pas d’actions pour nos jeunes et intrépides hussards, de sacrifices pour leurs familles et
de surprises pour nos amis messins. Déjà présent en Nouvelle Calédonie depuis octobre (peloton de l’adjudant
LAOUANI) et au Niger depuis janvier (détachement du chef d’escadrons OZANEAUX), Esterhazy sera bientôt présent à
Djibouti, au Tchad puis au Liban, tout en étant très impliqué dans la sécurité des français sur le territoire national,
depuis mi-janvier, par l’engagement de 150 hussards dont une vingtaine de réservistes.
Amis lecteurs, ces Nouvelles d’Esterhazy vont vous permettre de suivre les aventures des hussards de Metz, à travers le
monde mais aussi tout simplement sur la garnison, car ne l’oublions pas, notre valeur et notre force ne tiennent que
par la solidité de nos familles.

Esterhazy, je suis !
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Les renforts sont là
Ce sont plus de 150 hussards messins qui se sont
déployés depuis le 14 janvier afin de renforcer le
plan Vigipirate suite aux attentats des 7 et 9
janvier. C’est dans l’est de la France et de nouveau
à Paris que se trouvent engagées deux unités du 3e
régiment de hussards.
Respectivement, les hussards du 4e escadron sont
affectés sur une zone vaste, de Nancy à Epinal en
passant par Lunéville et Saint-Dié-des-Vosges.
Tout comme les hussards du 1er escadron, qui eux,
continuent de renforcer le dispositif dans Paris
intra-muros, ils assurent la protection des citoyens
dans les lieux publics sensibles.
Cette mission est complémentaire avec les
missions intérieures de protection du territoire
national et les missions conduites dans le cadre
des opérations extérieures, auxquelles le 3e
régiment de hussards continue à prendre part
activement. En 2015 le régiment messin répondra
présent à plusieurs opérations extérieures, que ce
soit au Niger, à Djibouti, au Tchad et au Liban.

!

Parmi eux une vingtaine de hussards réservistes, du 5e
escadron du 3e régiment de hussards. Ceux-ci sont
partis le 03 février pour Paris dans le cadre du
dispositif Guépard Réserve.

On n’oublie pas : un peloton de l’ECL parti le 5 février 2015 pour Paris en Vigipirate.

Des hussards dans le désert
Fin janvier 2015, une quinzaine de hussards messins sont
partis pour le désert du Niger dans le cadre de l’opération
Barkhane. Ils feront partie pendant les 4 prochains mois d’un
détachement de liaison et d’assistance opérationnel (DLAO),
qui appuiera les forces armées nigériennes dans leurs
actions de lutte contre les groupes armés terroristes.
Stationné au nord du Niger, ce DLAO est constitué pour
moitié de soldats du 3e régiment de hussards et a une
mission de présence et de contrôle de zone, en
collaboration avec les forces armées nigériennes dans le
nord du pays, qui contribuera à empêcher la reconstitution
de sanctuaires terroristes dans la région.
Véritable point de passage logistique de la région
sahélienne, c’est en plein désert que se retrouvent les
soldats français. Pleinement intégrés au sein d’un bataillon
inter-armes de l’armée nigérienne, ils se sont attachés dès
les premiers jours de leur présence à s’approprier leur
nouvelle base et à prendre en compte tous les matériels
nécessaires au bon déroulement de leur mission.
Arrivés depuis une semaine maintenant, la transmission des
consignes est terminée. Les hussards se sont appropriés leur
zone d’implantation et développent les relations avec les
forces partenaires nigériennes. Le tout en vue de lutter
contre le terrorisme et ses réseaux d’approvisionnement
logistiques le long de la frontière libyenne.

!

Le chef de corps du 3e RH, le colonel Bourdeau de
Fontenay s’est adressé avant leur départ au
détachement de hussards du DLAO NIGER, leur
souhaitant une bonne mission dans cet
environnement "spartiate et rustique".

On n’oublie pas : le peloton Laouani parti pour une MCD en Nouvelle-Calédonie depuis octobre 2014.

Loto de la solidarité du GAMM
Vendredi 27 mars de 14h00 à 18h00 au cercle mess Lasalle, annexe Saint Arnoul :
Loto de la solidarité (flyer joint) organisé par les associations du GAMM (Groupement des
Associations Militaires de la Moselle) au profit des orphelins de la Défense. Les bénéfices du
loto et les dons seront intégralement reversés à l’ADO : il est fait appel à la générosité de tous
pour envoyer vos dons et vos lots pour le succès de ce loto (une note paraîtra ultérieurement
précisant les modalités, voir contact).
Cette activité est ouverte à l’ensemble de la communauté « Défense » (active, réserve, retraités,
personnel civil de la Défense, familles, sympathisants, amis…).
Contact pour cette activité : gerard.andre01@orange.fr ou 06 82 81 03 82

Solidarité au profit des orphelins de la Défense
Une action de solidarité est programmée le samedi 6 juin 2015 de 10h00 à 18h00 Place de
la République à Metz.
Elle présentera la composante Défense en zone de défense Est (présentations statiques et
dynamiques) avec pour thème transverse le 70e anniversaire de la libération de la France.
Cette journée sera clôturée à 20h00, à l’Arsenal, par un concert de gala payant interprété
par la Musique de l’Arme Blindée de Cavalerie.
Pour cette journée de solidarité, le général gouverneur militaire de Metz souhaite faire appel à
la générosité du public et de mécènes nombreux et tirer parti de la position de Metz,
Métropole régionale, en organisant une action de relations publiques au cœur de la ville. Les
formations interarmées et organismes de la Défense stationnés au sein de la zone de défense y
seront étroitement associés.
A la fois opération de rayonnement de défense, action de sensibilisation et appel à la
mobilisation en faveur des œuvres d’entraide dans les armées, l’objectif de cette campagne
de solidarité 2015 est de collecter 80 000 € au profit des orphelins de la défense et de
leur famille.

!

Infos Familles 3RH : une sortie ski des familles aura lieu le mercredi 18 février 2015, de 14h00 à 17h00,
au snowhall d’Amnéville. Contact pour cette activité : ADC VALENTE 03 87 15 70 49

14 Janvier 2015 – Le 4e Escadron part pour Vigipirate

