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E d i t o  du chef de corps 
Après quelques mois d’interruption, la parution de NBC News reprend.  

Nouveau numéro, nouvelle année (déjà entamée). 

Mais surtout, un nouveau rythme donné aux activités régimentaires avec un enga-
gement opérationnel conséquent. Que ce soit outre-mer à l’occasion des missions 
de présence et de souveraineté (Antilles-Guyane, Polynésie), sur le territoire métro-
politain (participation à l’opération Sentinelle) où à l’étranger (missions NRBC dans 
plusieurs pays), le 2ème régiment de Dragons répond présent et s’engage massive-
ment. 

Cette actualité chargée, pleine de défis et d’incertitudes, doit être l’occasion pour 
nous tous de nous rassembler autour de nos valeurs communes. Groupés autour de 
notre Etendard, épaulés par nos familles et nos amis, en serrant les rangs nous se-
rons plus forts et plus efficaces. 

Que 2015 donne encore au régiment et à ses Dragons toutes les opportunités pour 
démontrer une fois encore leurs vertus militaires et leurs qualités de cœur.  

Tous ensemble, rien n’est impossible. 

Bonjour à tous et à toutes. 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous. Consciente que la période connaît un rythme soutenu dans les activités 
régimentaires, je souhaitais réitérer mon soutien et mes vœux d’excellente continuation à celles et ceux qui sont en-
gagés sur le territoire ou ailleurs . Je ne doute pas que les paquetages contiennent aussi les rations de courage, 
 d’ardeur et de plaisir nécessaires aux missions qui s’effectuent. Je suis aussi convaincue que les familles ont gardé 
une bonne part de ce courage, de patience, de confiance et de fierté. Travaillant sur le terrain ou au Quartier, habi-
tant en ville ou en campagne : le trait d’union reste le 2ème RD dont vous portez tous fidèlement les couleurs . 

Cependant, le quotidien ne se nourrit pas seulement d’hardiesse et de persévérance. Il faut savoir décompresser de 
temps en temps et connaître des moments moins sérieux.  

Nous vous proposerons bientôt , avec l’aide précieuse du BCH Duvault, quelques activités en journée ou en soirée afin 
de nous retrouver, garder le contact et surtout : nous amuser ! 

Des clubs , dont le club de peinture sur porcelaine au Quartier, vous accueillent sur la garnison et permettent de se 
détendre tout en créant.  

Mais n’oubliez pas que vos idées de distractions sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à proposer des activités 
qui vous plairaient ou que nous pourrions associer à des événements existants (Anjou vélo vintage,  marche-rando 
 en collaboration avec les organismes de lutte contre certaines maladies, découverte nocturne de la faune locale avec 
la LPO, visites des coulisses de l’Abbaye de Fontevraud……). 

En espérant vous retrouver prochainement dans la joie et la bonne humeur, je reste à votre disposition et vous trans-
mets toute mon attention et ma sympathie. 

Bien à vous, 

 
Sandrine Lion 

M e s s a g e  de madame Lion 
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La formation générale élémen-

taire (FGE) Par le LTN BEAULIEU 

Au cours de la période novembre - dé-

cembre 2014, 36 stagiaires de tous les 

escadrons confondus ont effectué leur 

formation générale élémentaire.  

Après une brève présentation des 6 se-

maines de  stage le premier jour, les sta-

giaires ont commencé l’apprentissage de 

leur futur rôle de chef d’équipe en partant 

directement sur le camp du Ruchard. L’ins-

truction a alors commencé « sur les cha-

peaux de roues », ne laissant aucun répit aux 

stagiaires. Ces derniers ont suivi les cours avec 

rigueur et enthousiasme, ce qui a permis de 

fournir une instruction de qualité. Les terrains 

se sont rapidement enchaînés, avec une aug-

mentation significative du rythme des activités, 

de jour comme de nuit, semaine après semaine, 

avec des conditions climatiques pas toujours 

très favorables… 

Les futurs chefs d’équipe ont répondu présent à 

chaque épreuve (marches, sports, combats…) 

ce qui a permis de garder une dynamique et 

une ambiance de travail agréable malgré tout. 

La FGE s’est terminée le 12 décembre 2014 

après 6 semaines d’instruction intense, avec un 

taux de réussite avoisinant les 100 %, et ce 

grâce à un encadrement de qualité.   

Entraînement au centre de dé-

contamination et d’études de 

protection nucléaire (DEP) de 

Bourges Par le MCH LE MAITRE 

Le 1ER Escadron a effectué un entrainement au 

DEP de Bourges du 8 au 12 décembre 2014 

dans le cadre de la préparation opérationnelle 

en vue de la CBRN WEEK régimentaire prévue 

la semaine suivante. La mission nous a permis 

d’effectuer des travaux pratiques basés sur les 

fondamentaux de la reconnaissance, de la dé-

tection et du prélèvement en ambiance réelle, 

dans un cadre et des infrastructures adaptés. 

Cet entrainement a été bénéfique pour les 

personnels de chacune des trois spécialités car 

tout un chacun a pu mettre en œuvre dans son 

domaine ses savoirs faires en ayant simultané-

ment un regard sur le suivi radiologique. Le 

professionnalisme et le sérieux du détache-

ment, ainsi que la qualité de vie dont nous 

avons bénéficié, nous ont permis d’effectuer 

une mission agréable et enrichissante faisant 

resplendir une nouvelle fois le régiment.  
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Les Forces Armées des Antilles s’engagent en ambiance toxique 

Le 2e escadron s’est engagé dans l’opération SARGASSE 

du 7 au 17 octobre 2014.  

Sur demande de concours de la préfecture de la Marti-

nique, les Forces Armées aux Antilles, ont reçu pour 

mission de soutenir la municipalité du ROBERT 

(commune de la côte atlantique de la Martinique) dans 

le ramassage des algues SARGASSE sur les lieudits de 

PONTALERY et de FOUR A CHAUX. Les FAAs ont contri-

bué à hauteur d’une section tournante de la 2e compa-

gnie (armée par le 2e régiment de Dragons) et d’un 

groupe renforcé du RSMA-M. 

Les algues SARGASSE, venant du large, s’échouent sur la 

face atlantique des Antilles et meurent par défaut de 

photosynthèse efficace. En se décomposant, elles déga-

gent de l’hydrogène sulfuré et de l’ammoniac. Sensibilisés sur les problèmes de toxicité chroniques et 

excédés par l’odeur nauséabonde dégagée, les habitants des fronts de mer ont ouvertement fait part 

de leur mécontentement au travers des médias et auprès de leurs élus.  

La situation terrain du site de PONTALERY est particulièrement défavorable à l’évacuation des algues. 

Depuis un an, cette anse située en fond de baie concentre continuellement des nappes d’algues ve-

nant du large. Ce front de mer est de plus complètement cloisonné par des habitations qui rendent 

très difficile l’accès de moyens mécaniques. 

C’est dans ce cadre que le 2e RD a été enrôlé sur le site de PONTALERY. Le RSMA-M s’est engagé sur 

le site de FOUR A CHAUX où la concentration plus faible permettait un travail sans protection des 

voies respiratoires.  

L’opération a fait l’objet d’une couverture média locale importante. Dès le premier jour, la préfecture 

a organisé une conférence de presse et organisé une visite du site de PONTALERY. Le jeudi 9 octobre, 

une deuxième campagne média a été conduite conjointement par les FAA et la préfecture de Marti-

nique. A l’occasion de cette journée, le contre-amiral commandant les FAAs (contre-amiral Georges Bos-

selut) et le préfet de Martinique (M. Fabrice Rigoulet-Roze) se sont exprimés en public et de nombreuses 

images des dragons ramassant les algues sous ANP VP ont été enregistrées et diffusées.  

Le contre-amiral commandant les FAAs 

Les dragons du Lieutenant CLERGUE bravant l’hydrogène sulfuré. 
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En avant, toujours en avant! Par le capitaine NEUVILLE 

Les Dragons du 2 à l'épreuve du Stage d'Initiation à la Vie en Forêt Equatoriale (SIVFE) 

Détaché au sein des Forces Armées en Guyane du 1er décembre 2014 
au 5 janvier 2015 pour prendre part à l'opération Harpie dans la zone 
d'action du 3e REI, le 2e escadron du 2e régiment de Dragons a été 
accueilli au Centre d'Entrainement en Forêt Equatoriale pendant 4 
jours pour y recevoir une instruction spécifique et être évalué dans 
sa capacité d'engagement sur les patrouilles de l'opération Harpie. 

En complément des gestes et procédures de sécurité habituellement 
instruits lors de ce stage, les sections de la compagnie ont été éva-
luées dans les domaines du commandement et de la rusticité, occa-
sion pour les marsouins de sonder leur potentiel collectif et de trou-
ver leurs limites individuelles. 

Pris en mains par les instructeurs et moniteurs jungle du capitaine LE 
PORQUIER DE VAUX, ils goûteront ainsi à une pédagogie adaptée au milieu faite 
d'apprentissage technique, d'exercice physique et de mise en condition psycholo-
gique. A l'issue d'un test de puissance, se succèderont au long de 4 journées in-
tenses: gestes élémentaires de survie, franchissement de brèche humide, procé-
dure d'évacuation sanitaire avec brancard de fortune, pénétration en forêt à l'azi-
mut, instruction au tir au calibre 12, déplacement et sécurité en pirogue, connais-
sance basique de la faune, installation du bivouac, allumage du feu et purification 
de l'eau. Le savoir-faire inculqué est simple mais riche. 

Appelant à l'humilité, cette période d'instruction fut pour l’escadron une belle 
opportunité de renforcer la cohésion des hommes et de se remettre en question. 
Au final, ce stage court mais intense permettra aux pelotons des lieutenants LE-
ROND, CLERGUE et de l'adjudant ARNOULD de faire le bilan et de s'engager à leur 
vraie mesure sur les patrouilles de l'opération HARPIE dans les secteurs de SAINT-
GEORGES et de CAMOPI pendant les 3 dernières semaines de décembre. 

Le déroulement d’une Patrouille d’Action Conjointe 
(PAC) - Par l’adjudant ARNOULD 

Qu’est-ce qu’une PAC ?  

« Une PAC est une opération conjointe de saisie destruction centrée 
sur les sites de production, planifiée et conduite à l' initiative des régi-
ments en liaison avec le DIO de la gendarmerie ou les autres forces de 
l'ordre (PAF, douanes) avec leurs moyens propres ou avec des 
moyens aériens délégués par l'Etat-major Interarmées des Forces 
armées de Guyane. La demande est soumise à validation de l’EMIA, 
elle fait l’objet d'un compte rendu de Renseignement de Patrouille 
(CRRP) à l’EMIA ». 

Pour nous, personnels du 2e RD qui avons été détachés au DTA - 33e 
RIMa, nos patrouilles ont été exclusivement faites avec nos homo-
logues gendarmes. Mais, avant d'avoir le plaisir de marcher dans la 
« SELVA » (forêt en portugais, eu égards de la proximité du Brésil avec 
la zone d’action de la section), des démarches administratives sont 
nécessaires : 

1)  Une demande : C'est la première étape, en collaboration avec 
l'officier HARPIE du 3e REI, une demande numérotée est envoyée 
à l’EMIA au plus tard 48 heures avant le début de la mission. 

2) Une décision : Suite à l’envoi du document, une décision est 
prise pour valider la demande de PAC, toute demande de pa-
trouille d’une durée supérieure à 72 heures doit faire l’objet d’un 
accord écrit de l’EMIA/OPS TERRE avant le départ de la mission.  

Ces phases constituent la préparation pour la mission « HARPIE ». 
Sans cela, les différents effectifs de chaque entité (armée de Terre, 
gendarmerie ou PAF) ne peuvent pas travailler ensemble. 

Expérience de la PAC 

 Lors de nos différentes patrouilles avec les gendarmes, il a été inté-
ressant de voir l’enthousiasme des Dragons de la section. Ce fut une 
aventure opérationnelle pour la majeure partie du personnel, jeunes 

et anciens, sous-officiers inclus.  

La première patrouille sous mon commandement fut une expérience 
inédite. Tout d' abord, un petit retour sur le camp Régina du Centre 
d’Entrainement en Forêt Equatoriale pour y passer la nuit. Réveil à 
05h00 et rendez-vous avec les gendarmes à l’entrée à 06h00, pour 
ensuite effectuer 2 heures de route en TRM 2000 afin de parcourir 52 
km sur une piste baptisée BELIZON. Arrivée sur la zone de recherche, 
la section a été séparée en deux, le premier groupe en binôme avec 
les gendarmes est allé sur la zone vie du site d’orpaillage. Le deu-
xième groupe toujours avec les gendarmes, est parti sur le site d’or-
paillage directement. Une petite poussée d’adrénaline quand le pre-
mier groupe a poursuivi un individu sur la zone vie. Cette introduction 
nous avait mis l’eau à la bouche, pour la journée qui s’annonçait  
riche en émotions. La journée était ponctuée par différentes pa-
trouilles le long de certaines criques, qui avaient été visitées quelque 
jour avant. Vers 17h00 nous nous sommes installés sur la zone dit 
« PK32 » pour mettre en place un Dispositif de Surveillance et d’Inter-
ception. Le temps pour moi d'envoyer mon compte rendu quotidien, 
et le premier incident est arrivé aux alentours de 20h30. Un véhicule 
de type TRAFFIC RENAULT, (ironie, c’était un ancien véhicule de la 
gendarmerie), avec à son bord 3 individus, a tenté de passer en force 
au travers du dispositif, deuxième poussée d’adrénaline pour le pelo-
ton (renforcé par une partie de la section CLERGUÉ), les individus ont 
pris la fuite en direction de la forêt profonde avec comme seuls ha-
bits, des claquettes et des shorts. Suite à cet incident nous pensions 
être quittes pour la nuit, mais vers 22h00 une autre voiture força pour 
de bon le point de contrôle manquant de renverser les deux 
« sonnettes » du dispositif. La nuit terminée et le bivouac démonté, 
nous avons repris notre progression en prenant soin de mettre le 
« TRAFFIC » de la veille hors service. 

Voilà ce qui conclut 2 jours de patrouilles forts en émotions. Et qui, je 
pense, ont mis plein de souvenirs dans la tête de nos soldats. 
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Le 2 en pays amérindien  
Nous sommes en 2014 après JC, toute la forêt guyanaise est 
occupée par les Garimpeiros... Toute? Non! Car un camp 

peuplé d’irréductibles soldats résiste encore est toujours à l’orpailleur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de Garimpeiros 
des camps retranchés autour de CAMOPI. 

Un matin d’automne sur la rive du fleuve OYAPOCK, une section de la 2ème compagnie du DTA - 33RIMa commandée par le LTN 

LEROND prenait position sur le camp MARIC à CAMOPI pour une durée de 3 semaines. Après 3 heures de camion et 6 heures de 

pirogue, leur mission principale allait être la lutte contre l’orpaillage illégal (HARPIE). 

Pour cela ils ont monté la garde sans relâche sur la base opérationnelle avancée (BOA) de CAMOPI 18 jours durant. 

Ils ont accueilli les plus hautes autorités des Forces Armées en Guyane (FAG) et celles du DTA - 33RIMa. Ils ont enfin pu réaliser 2 

Patrouilles d’Action Conjointe (PAC) de 5 jours avec les gendarmes pour traquer la moindre trace d’orpaillage illégal et lutter 

contre les GARIMPEROS dans cette partie de la forêt, d’où d’ailleurs ils ne sont pas revenus sans résultat. 

Mais durant toute cette période ils ont aussi  préparé les fêtes de Noël, en créant « la crèche » qui est une tradition à la Légion 

Etrangère. Et le 24 décembre, dragons et légionnaires ont fêté ensemble ce moment lors d’un grand banquet entre frères d’armes 

qui allait clôturer cette belle mission. 

C’était alors l’heure de repartir vers de nouvelles missions et de rejoindre KOUROU, la MARTINIQUE et bientôt la métropole et 

leur famille la tête remplie de souvenirs.  MCH TYTGAT 

Les Dragons du 33e RIMa patrouillent 
dans le cadre de l'opération Harpie  
Le 19 décembre 2014, la 1re section de la 2e compagnie du 

DTA-33e RIMa s'est engagée à hauteur de 15 hommes sur 

une patrouille d’action conjointe de cinq jours avec la gen-

darmerie nationale dans le cadre de l’opération HARPIE. En 

appui des gendarmes, le détachement a reçu la mission de 

renseigner et de déceler toute activité d’orpaillage illégale 

dans le secteur de DEGRAD LAURENS (une zone d’orpaillage 

située dans le parc forestier amazonien de Guyane à une 

quarantaine de kilomètres de la frontière brésilienne). Cons-

ciente de l’opportunité réelle qui lui était offerte, la pa-

trouille a quitté le camp Maric de Camopi avec la ferme in-

tention de déceler les garimpeiros (orpailleurs) à l’œuvre 

dans ce secteur. Après 3 heures de pirogue, le détachement 

a débarqué pour 7 heures de marche à l'azimut en 

« profonde », à la recherche de layons frais. C’est le deu-

xième jour de progression que, divisé en deux éléments de 

reconnaissance, le détachement a décelé les premières 

traces des garimpeiros. Ayant suivi une trace fraîche, la de-

mi-section commandée par le Maréchal des logis-chef TYT-

GAT, a contrôlé deux étrangers en situation irrégulière qui 

l’ont menée sur une zone de travail récemment installée. 

Bilan de la découverte : destruction des matériels d’orpail-

lage (une motopompe, trois batteries de voiture, 20 kg d’ou-

tillage entre autres) et des puits du site. Mais le détache-

ment n’en avait pas fini pour autant. Et c’est de piste en 

piste que trois autres zones vie et zones de travail ont pu 

être identifiées et détruites dans le secteur de DEGRAD LAU-

RENS entre le 20 et 22 décembre. Au total, le détachement 

a marché plus de 60 kilomètres en profonde. C’est avec 

quelques ampoules et courbatures mais surtout le senti-

ment du travail accompli que la patrouille est rentrée à Ca-

mopi le 23 décembre afin de passer un Noël dans les tradi-

tions de la légion étrangère avec  le reste de la section. 

LTN LEROND 

Bienvenue sur la base opérationnelle 

avancée de Saint-Georges de l’Oyapock  
Par le LTN CLERGUE—2 janvier 2015 

Le camp BERNET, à Saint Georges de l’Oyapock, comme le camp 

de Camopi a été implanté dans une zone favorable à l’action en 

forêt profonde pour remplir la mission HARPIE dans de meilleures 

conditions. Les forces armées guyanaises (FAG) bénéficient ainsi 

d‘une base opérationnelle avancée (BOA). 

Pour permettre à ce camp de toujours accueillir des patrouilles, 

des relèves sont effectuées sur place pour en assurer la garde, 

l’entretien et la vie. Ainsi les journées sont rythmées d’activités 

clés lorsque l’effort des patrouilles n’est pas déjà en «profonde». 

Le lever des couleurs à 06h30 donne le départ. Les sections enta-

ment alors une séance de sport. Les soldats disposent d’un terrain 

de volley, de badminton, d’un carbet équipé d’agrès de muscula-

tion et d’une corde. Pour la course à pied plusieurs itinéraires sont 

possibles dans le village de St Georges (SGS), vers le pont de l’Oya-

pock ou vers Saut Maripa. 

A 09h00, les sections participent à l’entretien du camp, préparent 

les patrouilles à venir ou se reconditionnent au retour de l’une 

d’elles, ceci par des instructions et entretiens. 

La BOA SGS est un lieu de passage fréquent car il est le point de 

passage pour se rendre à la BOA de Camopi via Saut Maripa. Ainsi 

les relèves s’y croisent, les gendarmes sont régulièrement pré-

sents dans le cadre de préparation de missions ainsi que le service 

des douanes pour des déposes de saisies. Pour des occasions par-

ticulières le camp est honoré de la présence d’autorités  comme 

cela a été la cas à l’approche des fêtes de fin d’années, avec la 

venue du général de division aérienne ADAM commandant les 

FAGs, le colonel WALTER chef de corps du 3e REI et le colonel 

PROVENDIER chef de corps du DTA-33e RIMa. 

Tous ces moments sont autant d’occasions, pour tous les Dragons 

que nous sommes, de vivre le métier de soldat avec des unités 

différentes qui accomplissent toutes leur mission en Guyane fran-

çaise. 
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Les dragons à CONAKRY 
Par le Bri JOURDANNAUD et le Bri LORCA  

 Le 14 janvier 2014 vers 15h00, le détache-

ment commandé par l’adjudant TONNELIER  a 

atterri à l’aéroport de Conakry en Guinée. La 

mission Tamarin commence.  

La construction du centre de traitement des soi-

gnants se fait lentement mais sûrement. Nous pre-

nons petit à petit possession de nos postes respec-

tifs : sas d’habillage et de déshabillage, incinéra-

teur, poste de filtrage et d’accueil (c’est la se-

maine… On la prend même ici !) Son but est de 

prendre la température de tous les personnels vou-

lant rentrer dans l’espace de vie.  

Nos journées sont rythmées par le réveil du muez-

zin vers 5h du matin, le petit déjeuner à partir de 

6h30, le rassemblement à 7h30, puis nous avons 

toute la journée pour nous perfectionner dans les 

différentes taches qui nous incombent. 

Bientôt nous irons reconnaître notre nouveau par-

cours de footing d’une distance d’environ 3km. Ce 

qui ne nous empêche pas de nous entretenir en at-

tendant. Ici la nourriture est bonne, pour une fois, 

il n’y a rien à dire… 

Dès le coucher du soleil, l’invasion des moustiques 

assoiffés commence ! 

Nous attendons avec impatience l’ouverture du 

Centre de Traitement des Soignants, dans quelques 

jours   ! 

Les Dragons sont en Guinée ! 

MISSION ANGERS 2014 

Par le LTN DURANT 

L’exercice ANGERS 2014, organisé par le 6e régiment du Génie, 

s’est déroulé du 12 au 15 novembre 2014 sur la commune d’AN-

GERS et ses alentours.  

La défense NRBC regroupant un module 1002 avec un DL a, lors 

de l’exercice, montré le panel de ses missions en appuyant les 

différentes unités du génie, de l’infanterie et de la cavalerie dé-

ployées.  

Nous avons été mis à contribution durant toute la durée de 

l’exercice et nous avons pu travailler sur des matériels différents. 

L’exercice a commencé par notre déplacement, le mercredi 12 

novembre, vers la ville d’ANGERS et sur le camp de Saint-Jean de 

Lignières où nous avons, dès notre arrivée, installé un site de dé-

contamination élémentaire pour une compagnie du génie qui 

était en train de mener une mission de contrôle de zone. Cette 

première mission, qui a duré dans le temps, nous a permis de 

nous entrainer à reconditionner notre site en partie de nuit. 

Le deuxième jour, nous nous sommes dirigés vers notre site de 

décontamination afin d’être en mesure de décontaminer les élé-

ments du peloton de reconnaissance et d’investigation (PRI) du 

RICM. Parallèlement les ERE, avec les pompiers du SDIS 49, inter-

venaient sur une usine SEVESO pour y résoudre de nombreux 

incidents.   

Le vendredi, les groupes de décontamination sur VLRA et SDA ont 

eu la chance de pouvoir se perfectionner sur la décontamination 

d’un engin de franchissement de l’avant (EFA). En effet, ce véhi-

cule de 34 mètres de longueur sur 5m de largeur et 2,30m de 

hauteur a nécessité plusieurs approches de décontamination afin 

de déterminer la meilleure. Pendant ce temps, le reste du pelo-

ton de décontamination s’est présenté sur les berges de la Maine 

pour un franchissement de celui-ci en EFA et en pont flottant 

motorisé (PFM). D’un autre côté, suite à la découverte d’un colis 

suspect, les ERE travaillaient en synergie avec les EOD du 6° RG.

  

Ces missions terminées, après une rapide réorganisation, nous 

sommes repartis pour armer un site de décontamination en ap-

pui d’une compagnie du génie qui progressait sous une menace 

NRBC. Cette dernière mission nous a permis de travailler avec du 

personnel qui ne nous connaissait pas et de décontaminer les 

véhicules particuliers du détachement d’ouverture d’itinéraire 

piégé (DOIP).  

Le samedi matin, suite à la découverte d’un  laboratoire clandes-

tin lors d’une action de réduction de résistance, les ERE sont en-

gagés dans un premier temps pour identifier la menace puis 

effectuer des prélèvements. 
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Le 4e escadron monte en altitude 
 
Ça y est, nous y sommes. Après 9 mois de prises d'alerte NRBC Guépard / ENU et NRF, nous pas-
sons en format PROTERRE et rejoignons le camp de CANJUERS. 
La mission est encore un petit peu flou, mais cela commencera par un long voyage. Il paraît que 
cela forme la jeunesse, très caractéristique de notre belle compagnie PROTERRE enfin consti-
tuée. Cette préparation, qui s'annonce courte et intense, est attendue de tous, mais pas autant 
que notre départ, prévu mi-mars pour la Polynésie française. 
Nous arpentons les derniers lacets, et nous arrivons à près de 1000m d'altitude. Le temps est au 
beau fixe, bien que froid. Nous percevons nos quelques effets pour être pleinement dans notre 
rôle, les ordres tactiques commencent à arriver… et nous comprenons donc enfin la plénitude 
de notre mission : simuler les troupes FAMA et MINUSMA au profit de nos camarades du 1er 
RCP et du CPA qui s'apprêtent à partir pour le Mali pour encadrer ces forces. Il nous est deman-
dé de ne pas être parfait dans notre travail, afin que nos « mentors » puissent apporter des cor-
rections. A vrai dire, ce n'est pas plus mal d'avoir des yeux d'experts sur nous en ce début de 
préparation PROTERRE. 
Nous avons « joué » 3 fois le même scénario, mais heureusement, la sensibilité de nos 
« mentors » a permis de faire varier la tactique utilisée. Entre les rotations, nous avons pu en 
profiter pour reprendre à la base le combat PROTERRE encadré par nos chefs de groupes res-
pectifs. Un peu de sport nous a également été bénéfique, l'altitude n'y étant sûrement pas 
étrangère. 
Les 2 semaines approchant sur zone, nous sommes enfin repartis vers notre maison mère 
NRBC : FONTEVRAUD L'ABBAYE, où nous attendait, avant les permissions de fin d'année, une 
semaine PROTERRE au camp du Ruchard, puis un rallye NRBC régimentaire et une semaine de 
garde. 
Nous avons vraiment apprécié notre mission au camp de CANJUERS, et je pense que notre pré-
sence a également été appréciée. Nous avons vraiment eu le sentiment d'avoir pu apporter une 
petite pierre dans le grand édifice de la préparation opérationnelle des unités de la mission 
BARKHANE. 

Le 4ème escadron 
à la maison mère 
 

Les fêtes de fin d'année tout 
juste terminées, et les repas 
gargantuesques encore sur les 
estomacs, nous voila à nou-
veau parti pour poursuivre 
notre préparation opération-
nelle PROTERRE en vue de 
notre mission en Polynésie 
française. Cette fois-ci, direc-
tion le camp de COËTQUIDAN, 
maison mère de nos deux offi-
ciers, mais également celles de 
nombreux de nos grenadiers-
voltigeurs. 
Au programme, pour bien éli-
miner les éventuelles surplus 
de calories, aguerrissement et 

tir. Ainsi, nous commençons 
notre séjour par l'installation 
de notre bivouac, qui nous ser-
vira de camp de base pendant 
toute la première semaine. 
Nous avons plutôt intérêt de 
bien le monter, car les condi-
tions météorologiques sont 
très changeantes dans le sec-
teur. Certains d'entre nous 
sont quelque peu inquiets, car 
ils n'ont jamais fait autant de 
nuit en bivouac consécutive-
ment. Nos chefs de section, en 
liaison avec le MCH SPALLINO, 
moniteur commando de l'esca-
dron, nous ont concocté un 
programme très intéressant : 
parcours d'obstacles, course 
d'orientation, piste d'audace 
en individuel et en groupe, 

marche tactique… Le pro-
gramme est dense et très inté-
ressant. 
Après cette phase physique, 
nous profitons du week-end 
pour continuer notre entraîne-
ment sur les savoir-faire PRO-
TERRE, étendu à quelques mis-
sions complémentaires. 
La seconde semaine commen-
çant, nous avons la chance de 
pouvoir profiter des installa-
tions de tir disponibles sur le 
camp. Nos chefs de section en 
profitent pour faire passer 
quelques modules qualifiants 
en IST-C FAMAS. A la fin de 
cette petite campagne de tir, 
nous aurons tous pu tirer envi-
ron 300 munitions chacun, et 
comme le reste de la France,  
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nous sommes également « tous Char-
lie » (relatif au module Charlie pour le 
tir FAMAS) 
Pendant cette phase à la « maison 
mère », nous avons également appris 
que notre départ pour la Polynésie 

française était largement avancé, et 
que nos précurseurs partiraient pour 
les tropiques dans moins d'un mois. La 
fin de la préparation est annoncée 
avec toujours plus de densité, mais la 
cohésion de la compagnie aidant, 

nous devrions sortir victorieux. Pro-
chain point à atteindre le contrôle 
opérationnel, en passant par une se-
maine de garde régimentaire, la fin de 
notre préparation technique et admi-
nistrative et la VAP. 

Le 4e escadron   
en avant garde de  
SENTINELLE 
 

Les fêtes de fin d'année se terminant, 
la « base arrière » du 4ème escadron 
est engagée de façon planifiée et nor-
male sur le plan Vigipirate dans la ré-
gion lyonnaise. Pas de problème parti-
culier à déclarer, bien que pour une 
fois la mission n'est prévu que pour 
une semaine (en opposition au 2 se-
maines traditionnelles). 
L'actualité aura raison de cette durée, 

et rapidement, nous sommes renfor-
cés par nos camarades du 7ème esca-
dron, qui eux vont s'occuper de la par-
tie grenobloise de la zone. De nom-
breuses unités élémentaires 2, venant 
des 4 coins de la France, arrivent au 
fur et à mesure, et bientôt, il semble 
que nous soyons près de 30 fois plus 
nombreux que le plan Vigipirate 
« normal ». Fini pour le moment pour 
nous de patrouiller dans les gares et 
aéroports, nous sommes redéployés 
temporairement sur des sites sen-
sibles identifiés par le centre opéra-
tionnel de crise qui prend forme jour 
après jour. Le rythme est devenu 

beaucoup plus soutenu, et les orga-
nismes commencent à souffrir du 
manque de repos. Mais la population 
française a besoin de nous, et nous 
tenons le coup. 
Nous avons été à plusieurs reprises 
sollicités par les médias locaux et na-
tionaux, sous couvert de la cellule 
communication de l'OGZD et c'est 
après 3 semaines d'engagement au 
profit du plan Vigipirate en région 
lyonnaise que nous sommes rentrés à 
FONTEVRAUD L'ABBAYE avec le senti-
ment du devoir accompli et d'avoir 
participé à « l'effort de guerre ». 

« L'azurage » du 4e es-
cadron. 
 
L'ultime phase de terrain est devant 
nous, et nous sommes prêt à démon-
trer toutes nos compétences aux 
différents contrôleurs qui participent à 
l'exercice « Azurage 2015 », contrôle 
opérationnel de l'unité PROTERRE issu 
du 4ème escadron devant partir en 
MCD en Polynésie française. 
Tout commence par une mise en place 
d'un dispositif d'interdiction afin 
d'empêcher des rebelles du pays voi-
sins de s'introduire sur le territoire 
défendu. Nous sommes aidés par des 
compagnies d'infanterie (fictives) dans 
cette tâche. La mission s'annonce diffi-
cile, car nos moyens sont limités et la 
météo très froide n'est pas à notre 

avantage. Malgré de nombreux ma-
lades dans nos rangs, l'unité fait front 
et remplit sa mission avant d'être ré-
engagée dans une mission d'escorte 
de prisonniers sur l'arrière de nos 
lignes. Évidemment de petits incidents 
émaillent notre progression, comme 
notamment la présence de journa-
listes dans ce travail très sensible 
qu'est le traitement des prisonniers. 
Malgré tout, nous réussissons à les 
extraire, avant d'être confronté à des 
mouvements de foules de ressortis-
sants. 
La gendarmerie étant retenue sur 
d'autres actions, nous réussissons à 
maintenir le calme alors que nos chefs 
engagent de longues minutes de 
« palabres » afin de disperser ces ma-
nifestants. Enfin après avoir tenu des 
points stratégiques d'accès à la prison, 

nous sommes redéployés pour contrô-
ler l'accès à la zone de combat avant 
les relèves de position de la force mul-
tinationale. 
Malgré une préparation perturbée et 
raccourcie, la compagnie PROTERRE a 
su réaliser les missions qui lui ont été 
confiées et a été déclarée apte sans 
restriction pour armer la mission de 
courte durée attendue. 
Le combat terminé, il est déjà temps 
de se préparer pour le départ qui a 
lieu seulement dans 2 semaines… 
mais un report de 2 mois de la mise en 
place sur le territoire tahitien est or-
donné par les plus hautes instances de 
l'Armée de Terre, afin que nous puis-
sions apporter notre contribution au 
déploiement SENTINELLE. 
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Exercice d’instruction au profit du 3e RAMa  

Du 04 au 11 décembre 2014, nos jeunes dragons du peloton LEGIER ont 

réalisé, à la demande et au profit du 3e Régiment d’Artillerie de Marine, 

un exercice d’instruction. Le peloton de décontamination s’est donc ren-

du sur le camp de CANJUERS afin de participer à cette manœuvre. 

L’exercice NBC est venu clôturer 3 semaines de terrain du 3e RAMa et ce 

fût l’occasion pour beaucoup d’artilleurs de passer en chaine de déconta-

mination pour la première fois.   

Cette initiative leur a permis de découvrir le fonctionnement d’un site de 

décontamination et de revoir les notions de base du NBC TTA.   

Le chef de corps du 3e RAMa a souligné l’importance qu’il accordait à ce 

partenariat compte tenu des actualités du moment.  

LTN LEGIER 

Pour les dra-

gons du 7e 

ESC, la ma-

Exercice d’instruction au profit du 1er RIMa 

Dans le cadre d’un exercice en collaboration avec le 1er RIMA, le peloton du  

LTN REYNIER-SALESSES du 7ème escadron  s’est présenté à Angoulême afin 

d’intégrer leur rallye régimentaire. L’un des ateliers de l’exercice tactique 

présentait une chaine de décontamination pour les véhicules et les person-

nels. L’exercice s’est déroulé pendant la semaine du  17 au 21 Novembre 

2014 et a eu pour objectif de conseiller et d’instruire les pelotons du 1er 

RIMA. Fort en expérience, cet exercice a apporté une véritable plus-value 

pour les deux parties prenantes.  Le peloton du LTN REYNIER-SALESSES a 

reçu les remerciements du  chef de corps, commandant le 1er RIMA, pour le 

comportement 

exemplaire et la 

qualité du tra-

vail accompli.  

LTN REYNIER-

SALESSES 

Mission Sentinelle  

- Par les maréchaux des logis ERE - 
 

Suite aux événements du 7 janvier 2015, 

notre peloton qui était d’alerte dans le cadre 

de la mission VIGIPIRATE a été déployé sur 

Lyon et Grenoble. 

Après avoir laissé un groupe en renfort du 

peloton du 4e escadron déployé à Lyon, nous 

avons, dès notre arrivée, mis en place à la 

gare SNCF un dispositif qui se composait 

d’un groupe en patrouille et d’un autre en 

alerte 30min. Nous étions logés au pied des 

Alpes dans la caserne de Varces.  

Quelques jours plus tard notre mission a 

changé puisque nous devions assurer la sur-

veillance de lieux de culte de confession juive 

24h/24. Nous avons donc quitté Varces pour 

monter notre PC au quartier de l’Alma en 

plein cœur de Grenoble. Le rythme des 

gardes et des patrouilles était particulière-

ment soutenu, surtout pour un détachement 

de deux groupes PROTERRE. Mais les dra-

gons du 7e escadron se sont très bien adap-

tés et ont fait preuve de professionnalisme. 

En cours de mission le nom de la mission a 

changé, nous participons désormais à la mis-

sion SENTINELLE évolution de VIGIPIRATE. 

Dix jours plus tard, les renforts, que nous 

n’attendions plus, sont arrivés du 28e régi-

ment de transmission d’Issoire. Nous avons 

donc repris notre mission initiale de pa-

trouille dans la gare pour une dernière se-

maine avant la relève par les sapeurs du 31e 

Génie de Castelsarrasin le mardi 27 janvier.  
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1er
 

ADJ BELLO LUCAS 
MCH KRYSTKOWIAK 

2e 
MCH SIMON 
MCH MADRONNET 

3e 
MDL BLAIREAU 
MDL VOGT 

4e: MCH CHENAYE et ADC PAQUET, 5e: MDL MDL LEMARIGNIER et MDL 

TRAUCHESSEC, 6e: BCH CHMIELEWSKY et BCH CAILBAULT, 7e: LTN LEGIER et 

1CL TASSART, 8e: MDL SUIRE et MDL JORGE, 9e: BCH MARSICANO et BRI LA-

MOTTE, 10e: 1 CL MACHINE et DRG TURK, 11e: MDL JOURDAIN et BCH BRO-

CHARD, 12e: BCH JEANNE et BCH PIGNARD, 13e: BRI VERIEU et 1 CL LEWE, 

1er   CNE NICOLLEAU  2’53  

2e BRI LECOQ 2’56  

3e MCH LEMARIGNIER 3’04  

1er  3 EME ESCADRON  45’05 

2e 7 EME ESCADRON 49’25 

3e 4 EME ESCADRON 50’15 

4e 2 EME ESCADRON 58’23 

5e 1 ER ESCADRON 59’20 

6e ECL 60’48 

Classement individuel 

  Challenge badminton 

 Challenge natation 

Classement escadron 

Classement individuel 

1er   BCH TAYEAU 7e ESC 

2e BRI CAILLAUD ECL  

3e BRI SEGLY ECL  

1er  ECL 1275 pts 

2e 2 EME ESCADRON 1205 pts 

3e 4 EME ESCADRON 1185 pts 

4e 3 EME ESCADRON 1160 pts 

5e 7 EME ESCADRON 1125 pts 

6e 1 ER ESCADRON 1050 pts 

Classement escadron 
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D 
u côté du BOI ! 

Du 19 au 24 janvier 2015, le CES ARNOULT s’est rendu en république d’OUZBEKISTAN afin de 

présenter les capacités et principes d’emploi de la défense NRBC des forces terrestres fran-

çaises aux officier Ouzbeks. 

Si ces derniers res-

tent très discrets 

sur les capacités et les effectifs de leurs 

forces armées dans le domaine NRBC, 

ils sont particulièrement intéressés par 

les procédures mises en œuvre par 

d’autres nations.  

A plus de cinq mille kilomètres de Paris, 

il est toujours intéressant de constater 

que la défense NRBC française dispose 

d’une excellente image, grâce notam-

ment aux entraînements en toxiques 

réels de ses spécialistes NRBC.  

I N F O R M AT I O N  D U  C A M P  D E  F O N T E V R AU D  

I n f o r m at i o n s  g é n é r a l e s  

Les infrastructures des Moyens Opérationnels (MO) 

nécessaires à l’instruction et à l’entraînement des 

UE dans le cadre de la Préparation Opérationnelle 

Décentralisée (POD) se décomposent en quatre 

domaines : 

- TIR : parcours de tir « section/peloton » et infras-

tructures de tir technique ; 

- AZUR : action de combat permettant à une sec-

tion (jusqu'à une UE) d'évoluer dans un milieu ur-

banisé ; 

- MAN : capacité de manœuvre en combat embar-

qué et/ou débarqué et infrastructures « de ma-

nœuvre » permettant un soutien dégradé mais 

suffisant et venant en complément des moyens 

permanents (MP) ; 

- AGUER : capacité d'aguerrissement (instruction 

et/ou entraînement) du niveau section à UE. 

Ces quatre domaines seront développés dans les 

prochains numéros … 

R a p p e l  s é c u r i t é    

Sur le camp de Fontevraud la vitesse sur les circulaires 

« ROUE » est limitée à 50 km/h.  

 

Lcl GERARDIN – Officier camp 
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Proposée par la Cellule Environnement Humain (CEH) 

BCH DUVAULT 
  BIO PARC «BIO PARC «  ZooZoo  » (» (Doué la fontaine 49Doué la fontaine 49) )   

Adultes : 17 € (au lieu de 19,90 €) 
Enfant (3/10 ans) : 12,50 € (au lieu de 14,50 €) 

Paiement par chèque ou espèce 

  ZOO DE LA FLECHE (ZOO DE LA FLECHE (la Flèche 72la Flèche 72) )   

Adultes : 19 € (au lieu de 21 €) 
Enfants (3/11 ans) : 15 € (au lieu de 17 €) 

 Paiement sur place avec le Pass Family 

 PUY DU FOU (Les Épesses 85)PUY DU FOU (Les Épesses 85)  

 Paiement par chèque uniquement 

Commande à faire au moins 10j avant la date 

  FUTUROSCOPE (Poitiers 86)FUTUROSCOPE (Poitiers 86)  

Adultes : 30.80 € (au lieu de 42 €) 
Enfants (5/16 ans) : 25,20 € (au lieu de 34 €) 

 Paiement sur place 
 Commande à faire au minimum 5 jours avant la date 

  PARC DE LA VALLEE (Massais 79)PARC DE LA VALLEE (Massais 79)  

Adultes : 9 € (au lieu de 12 €) 
Enfants (3/12 ans) : 8 € (au lieu de 11 €) 

 Paiement en espèce uniquement (sous réserve de modification) 

  AQUARIUM DE TOURAINE + PARC DES MINIAQUARIUM DE TOURAINE + PARC DES MINI--CHATEAUX CHATEAUX 

(Tours 37)(Tours 37)  

Adultes : 12 € (au lieu de 22 €) 
Enfants (4/12 ans) : 10 € (au lieu de 17 €) 

 Paiement en espèce uniquement  
 Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans  

 

 CHÂTEAU DE VILLANDRY (Villandry 37)CHÂTEAU DE VILLANDRY (Villandry 37) 

 Paiement sur place  
 Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans  

 CINEMA «CINEMA «  LE PALACELE PALACE  » (Saumur 49)» (Saumur 49) 

Adultes : 5,50 € (au lieu de 6,80 €) 

 Paiement en espèce uniquement  

Entrée parc 1 jour : 
Adultes : 27,60 € (au lieu 
de 34 €) 
Enfants (5/13 ans) : 18,40 €  
(au lieu de 23 €)  

Entrée parc 2 jours (sur réserva-
tion): 
Adultes : 40,45 € (au lieu de 48 €) 
Enfants (5/13 ans) : 27,60 € (au lieu 
de 33 €) 

Château + jardin : 
Adultes : 8 € (au lieu de 10 €) 
Enfants (8/18 ans) : 6,50 €  

Jardin: 
Adultes : 5 € (au lieu de 6,50 €) 
Enfants (8/18 ans) : 4,50 €  

  Terra BotanicaTerra Botanica  ((Angers 49)Angers 49)  
Adultes : 14.50 € (au lieu de 21 €) 
Enfants (4/17 ans) : 10.50 € (au lieu de  

14.50 €) 
 Paiement par chèque uniquement 

 Bowling Bowling ((Saumur 49)Saumur 49) 
Tarif unique : 

3 € la partie avant 20h 
4 € la partie après 20h 

 Paiement par chèque uniquement 
 Offre valable tous les jours de la semaine 
sauf samedi, dimanche, veille de jours fériés et 
jours fériés 

 

 Formule premium : 129 € (au lieu  de 149 €) 

 Formule Prestige : 179 € (au lieu de 199 €) 
 

Les prospectus sont disponibles au CEH et pour 

plus d’info : www.lovingspa.fr ou sur la page Face-

book «lovingspa » 

http://www.lovingspa.fr
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CELLULE COMMUNICATION 

Sous-lieutenant ROY Charlotte 

Tel : 02.41.83.82.48 

E-mail : charlotte.roy@intradef.gouv.fr 

 

 

 

2e REGIMENT DE DRAGONS 

Quartier de Gaulle—BP16 

49590 FONTEVRAUD 
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