Pas de repos
pour les hussards

L a Griffe du chef
Hussards d’Esterhazy,

chef

Chers amis,

3 mars ! Comme annoncé le mois dernier, le « 3 » marque l’arrivée d’une
nouvelle édition des Nouvelles d’Esterhazy.
L’engagement opérationnel du régiment reste très élevé. Sur le territoire national,
les 1er et 4ème escadrons, engagés à Paris et dans l’Est dès le 13 janvier ont
Colonel Cyril

terminé leur mission (P.3) mais se préparent à être engagés à nouveau. Outre-
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mer, le détachement au Niger poursuit ses missions dans le cadre de l’opération

80e Maistre de camp
du 3e régiment de hussards

Barkhane et n’oublie pas le soutien aux populations (P.4). Le peloton du 4ème
escadron en Nouvelle-Calédonie depuis le mois de novembre rentrera mi-mars

après avoir rempli tous ses objectifs avec brio (P.5). Loin de la métropole mais toujours sur le territoire national, eux
aussi ont participé au renforcement de la sécurité de nos compatriotes à Nouméa en février.
Les hussards du 2ème escadron, prêts à partir à Djibouti en février, ont dû récupérer armes et bagages, presque
déjà embarqués dans l’avion, pour être finalement engagés quasi immédiatement dans l’opération Sentinelle à
Paris, au sein d’un groupement dont fait aussi partie une compagnie constituée à partir du 1 er escadron et de
l’escadron de commandement et de logistique (ECL). Qu’ils se rassurent, leur mission opérationnelle à Djibouti est
juste légèrement retardée. Cela montre d’ailleurs clairement la priorité accordée par les autorités civiles et militaires
à la protection du territoire national !
Le 3ème escadron, lui, a entamé une « nomadisation » de 7 semaines dans les camps de Champagne (Mourmelon,
Mailly) pour y effectuer les tirs et les contrôles opérationnels nécessaires pour sa projection dans la bande sahélosaharienne en juin. Et nos réservistes ne sont pas en reste puisqu’après leur participation à l’opération Sentinelle
(Paris) et un long week-end d’entraînement à Schönwald, en Forêt Noire, ils préparent la Journée Nationale des
Réservistes (JNR) avec en particulier l’organisation au régiment le 27 mars d’un « rallye des lycéens ». En marge
de leur entraînement et de leur emploi opérationnel réel, ils contribuent ainsi directement au rayonnement du
régiment à Metz et de l’armée de terre en général.
Malgré ces activités qui s’enchaînent à un rythme de cavalerie légère aux quatre coins du territoire et du monde, le
bureau des sports a pu organiser, pendant les vacances scolaires, une sortie familles au snowhall d’Amnéville. Nos
familles, elles, sont bien ancrées à Metz !

Esterhazy, je suis !
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Mercredi 21 janvier 2015. C’est la première
mission du 1er classe Ahmad, 21 ans.
Originaire de Madagascar, cela fait
maintenant une semaine qu’il a terminé sa
formation initiale au 3e régiment de
hussards. Depuis le 14 janvier, il est engagé
avec son nouvel escadron, le « 4 », au sein
de l’opération Sentinelle afin de renforcer le
dispositif de sécurité intérieure dans les
Vosges.
De faction devant la synagogue de la ville de
Saint-Dié-des-Vosges, il contribue avec son
trinôme à la sécurité de ce site. 16h45. Une
voiture fonce sur le hussard Ahmad. Des
insultes sont proférées.
Face à cette agression, après avoir pris les
mesures de sauvegarde appropriées et
analysant immédiatement le danger, le
hussard Ahmad arme et pointe son Famas.
Ce geste fort dissuade l’agresseur qui fuit à
bord de son véhicule. Si la menace
immédiate est écartée, le hussard continue à
faire preuve de professionnalisme, notant la
plaque d’immatriculation et contribuant
ainsi à l’identification du véhicule par les
forces de police. Le suspect sera arrêté le
soir-même.
Le hussard Ahmad et son escadron sont
rentrés de leur mission sur Saint-Dié-desVosges le 13 février 2015. Ce jeune soldat a
fait honneur à l’armée de Terre dans sa
mission de protection des populations.
Ahmad sera félicité prochainement au sein
du 3e Hussards.

Hussard à l’honneur
!

On n’oublie pas : l’ECL et le 2e Escadron déployés depuis le 14 février sur Paris dans le cadre de l’opération Sentinelle.

Aide aux élèves du Niger
Depuis fin janvier 2015, une quinzaine de hussards messins
font partie d’un détachement de liaison et d’assistance
opérationnelle (DLAO) au Niger dans le cadre de
l’opération Barkhane. Ils ont pu mener début février leur
première mission opérationnelle.
Après une phase d’acclimatation, les soldats messins ont
été engagés au Nord du Niger. Leur mission consiste à
coordonner et assurer des missions au côté des forces
partenaires en leur apportant des appuis spécialisés,
notamment dans les domaines du guidage aérien, de la
lutte contre les IED et la santé. Dans ce cadre, les hussards
ont participé à une mission de reconnaissance et
d’escorte, avec les forces armées nigériennes, puis à une
distribution de fournitures scolaires dans l’école d’un
village situé dans leur zone d’action.
La force française Barkhane, soucieuse des conditions de
vie et de scolarité des enfants du Niger assure ainsi un
soutien matériel à la population. Cette mission sur le
terrain a été l’occasion pour les hussards d’aller à la
rencontre de la population nigérienne et plus
particulièrement de ces élèves à qui ils ont pu distribuer
des kits de fournitures scolaires.
Le sourire et la joie des enfants nigériens a été la
récompense de cette première mission. Si dans le cadre de
leur déploiement, les hussards sont présents pour
combattre les groupes armés terroristes, les soldats
français sont également là pour rassurer et soutenir les
populations locales.

Les hussards ont pu rencontrer le président de
la république du Niger, Mahamadou Issoufou,
afin de présenter la mission du DLAO.

Efforts et cohésion - Nouvelle Calédonie
Le détachement d'une trentaine hussards, en mission
de souveraineté en Nouvelle Calédonie, a suivi un
stage d’aguerrissement au Centre d’Instruction
Nautique Commando de Nouméa (CINC).
Instructions spécifiques et épreuves physiques, combat
en jungle et aisance aquatique, techniques commando,
tirs de combat étaient au programme. Déployés en
mission de courte durée (MCD) depuis novembre 2014
au sein des forces armées de Nouvelle-Calédonie
(FANC), les hussards effectuent ce stage afin de
renforcer leurs capacités opérationnelles.
L'instruction y est bien sûr adaptée au milieu, avec
l'utilisation du kayak par exemple, la réalisation de
parcours nautiques et la progression dans la
mangrove. Les hussards ont dû confectionner des
radeaux afin d’évoluer dans ce milieu hostile et faire
preuve d’inventivité au moment de devoir les porter !
La formation commando exige de la rusticité et de la
cohésion. Et si les séances sont faites pour éprouver
les hommes, nos hussards terminent cet
aguerrissement le sourire aux lèvres, ayant
particulièrement apprécié les exigences de ce stage.
e

Les hussards ont tiré au mortier lors d’un exercice
mené par le 35e régiment d’artillerie parachutiste.
Ils ont pu ainsi devenir artilleur d’un jour, mais
préfèrent tout de même leur métier de cavalier !
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Mars 2015 – L’opération Sentinelle continue.

