Les hussards
ne manquent pas de chien(s)

L a Griffe du chef
Hussards d’Esterhazy,

chef

Chers amis,

Sans surprise le mois de mars a été riche en activités opérationnelles.

Colonel Cyril
BOURDEAU de FONTENAY
80e Maistre de camp
du 3e régiment de hussards

Sur le territoire national, le 2ème escadron, l’ECL et le 1er escadron ont terminé leur
mission SENTINELLE sur Paris, le 4ème escadron et un état-major du régiment ont pris
la relève jusque mi-avril. Cette mission est prioritaire et rythme désormais la
programmation de nos activités.
Hors métropole, notre détachement au NIGER poursuit sa coopération avec l’armée
nigérienne dans le cadre de l’opération BARKHANE. Notre peloton présent en
Nouvelle-Calédonie protège des sites sensibles à Nouméa.

Le 3e escadron a terminé sa préparation opérationnelle pour sa projection prochaine au TCHAD / NIGER par des tirs de
grande qualité et une évaluation au centre d’entraînement tactique (CENTAC) de Mailly-le-camp.
Au quartier Séré de Rivières, les quelques hussards présents n’ont pas chômé : évaluation des équipes cynotechniques du
16 au 19 mars, organisation d’une journée d’information sur la réserve au profit des lycéens au lycée Louis Vincent le 19
mars, organisation d’un rallye citoyen à l’occasion de la journée nationale du réserviste le 27 mars, accueil du général
commandant l’école de cavalerie le 26 mars et du général commandant la brigade franco-allemande le 31 mars.
Dans nos actions quotidiennes, n’oublions pas notre histoire et l’héritage de bravoure transmis par nos anciens
d’Esterhazy. En mars 1811, le 3e régiment de hussards s’illustrait à Redinha, au Portugal, au sein du 6ème corps du général
Ney, à l’arrière garde de l’armée de Massena. Sous les ordres du colonel de Lafferiere, 14ème maistre de camp (1807-1811)
et grièvement blessé lors de cette bataille, les hussards perçaient la première ligne anglaise de Wellington. Sous le Second
Empire, l’étendard du 3e régiment de hussards portait l’inscription Redinha.
Quelles que soient les conditions d’engagement, sur les théâtres d’opérations extérieures, sur le territoire national ou
dans notre quartier à Metz, dans les grandes actions ou les petites tâches quotidiennes et répétitives, gardons haut notre
étendard et vive notre volonté de donner le meilleur de nous-mêmes au service de la FRANCE.

Esterhazy, je suis !
ACTUS - Métropole
Attaque ! – Cynos
Par un matin frais – CENTAC
Tirer encore et encore – MCP
Découvrir avec le sourire – JNR 2015
Visites - autorités

ACTUS - OPEX
Des hussards dans le désert – Barkhane
EVALOPS – Nouvelle-Calédonie
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Attaque !
Du 16 au 19 mars, environ 80
équipes cynotechniques de 15
unités de l’Armée de Terre ont été
évaluées au quartier Séré de
Rivières sur leur façon d’utiliser au
mieux les qualités sensorielles et
comportementales
de
leurs
chiens. Ces évaluations se sont
déroulées
dans
différentes
catégories, tant en défense qu’en
attaque.
Chaque maître et son chien sont
passés, de jour comme de nuit,
sur des ateliers de patrouille,
dressage, intervention, et pistage.
Le groupe cynotechnique du 3e
Hussards, se classe 2e sur 15.

Par un matin frais…
Dans le cadre de sa mise en condition avant projection cet été pour le Tchad et le Niger, dans le
cadre de l’opération Barkhane, le 3e escadron s’est déployé à Mailly-le-camp au mois de mars 2015
afin de participer à une rotation au centre d’entraînement tactique de l’armée de terre. Le départ de
nos hussards sous le ciel africain se rapproche...

Tirer encore et encore
Du 02 au 04 mars, le 3e ESC a validé sa mise
en condition avant projection par une phase
de tirs de 3 jours sur un champ de tir de
Mailly-le-camp.
Ainsi, les équipages qui seront projetés pour
Barkhane sur ERC90 Sagaie ont validé leur
module de tir, en tirant de jour comme de nuit.
Les conditions météos étaient fluctuantes
allant du beau fixe à l’averse de grêle, les
hussards ont pu s’entraîner quelles que soient
les conditions.
Les pelotons se sont distingués par des
résultats remarquables ; celui du Lieutenant
Baptiste obtenant un score de 57 sur 68 et
celui du Lieutenant Aurélien 53 sur 68c’est-àdire dans notre jargon, « opérationnels
immédiatement ». Les hussards du 3e
escadron sont donc prêts à intervenir en
Afrique.

Du 20 au 23 Mars, après leur CENTAC et leurs tirs sur
ERC 90, les pelotons du 3e escadron ont pu mener une
action de partenariat au profit de l’école de cavalerie
de Saumur. Au programme du tir mais cette fois sur
AMX 10RCR !

Découvrir avec le sourire
A l'occasion de la Journée Nationale du Réserviste
2015, le vendredi 27 mars, le 3e régiment de
hussards a organisé un rallye des lycéens en
partenariat avec le lycée Louis Vincent de Metz.
Cette journée a réuni une centaine de lycéens,
actuellement en classe de 1ère, issus d'une dizaine
d'établissements scolaires de la ville de Metz, et
une vingtaine de jeunes effectuant une mission de
service civique.
Mis en oeuvre par les réservistes du 3e Hussards et
du 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg, ce rallye
citoyen avait pour but de sensibiliser ce jeune
public à une manière particulière de servir son pays
et de faire découvrir, de manière ludique et
concrète, différents aspects d’un engagement dans
l’armée de terre ou dans la réserve opérationnelle.
Au programme : atelier de secourisme, simulation
de tir au canon, parcours nocturne, combat
débarqué, présentation de matériels…
Nous félicitions les élèves du Lycée André Citroën,
vainqueur de cette première édition et tous les
autres participants! Rendez-vous dans 1 an, pour
une seconde manche...qui s'annonce déjà
beaucoup plus "sportive"!

Le général de brigade Dumont Saint-Priest, commandant l'école de cavalerie
de Saumur, nous a fait l'honneur de sa présence le jeudi 26 mars 2015.

Visites

Le général de Brigade Rudkiewicz, commandant la brigade franco-allemande, s'est rendu
le 31 mars 2015 au 3e régiment de hussards à l'occasion d'une visite de commandement.

Les scorpions du désert
Du 1er au 27 février, dans le cadre de l’opération Barkhane, les forces armées nigériennes (FAN) et les
forces armées françaises ont mené une opération bipartite à l’extrême nord du Niger. Les hussards,
composant le détachement de liaison et d’appui opérationnel (DLAO) de Dirkou, y ont activement
participé.
Dans le cadre du partenariat élargi entre le Niger et la force Barkhane, l’objectif de la mission était la
reconnaissance de la passe de Salvador, carrefour de transit et de trafic pour les groupes terroristes,
située à la frontière de la Lybie, du Niger et de l’Algérie.
Les deux forces armées ont entamé un raid de dix jours à Madama, emmenées par les forces
nigériennes et le DLAO de Dirkou. Dans des conditions climatiques difficiles, les éléments ont gagné la
région de la passe de Salvador, avant d’être ravitaillés par un largage par air. Cette opération a permis
d’affirmer la présence de l’armée nigérienne dans une zone instable, tout en renforçant l’interopérabilité
avec les soldats français.

EVALOPS
Le peloton de hussards de l'adjudant Cédric, déployé au sein des Forces armées de NouvelleCalédonie (FANC), a participé à un exercice d'évaluation opérationnelle.
Les hussards ont eu pour mission d'escorter un convoi, de faire de la reconnaissance d'itinéraires, avec
une phase plus offensive! Ils ont eu à subir plusieurs incidents, prise à partie par des insurgés, prise en
charge de blessés... Ils n'ont pas eu de répit tout le long de cedéroulé.
Les résultats brillants du peloton ont été salués par les équipes de contrôle des FANC. Les hussards
ont une fois de plus fait leurs preuves, et ont fait honneur à leur régiment.
L'évaluation a peine terminée, les hussards ont reçu une nouvelle mission : protéger les sites sensibles
de Nouméa dans le cadre de l'opération Sentinelle. Eux aussi, loin de la métropole, participent
activement à la protection du territoire et de nos concitoyens.

Barkhane DLAO Niger
Mars 2015 – Seuls dans l’immensité du désert.

