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Chers camarades, familles et anciens du Royal Etranger,
Ce bulletin présente en images d’inoubliables souvenirs des festivités de Saint-Georges et Camerone. Saint-Georges
a été fêté en présence du général de division Jean Maurin, commandant la Légion étrangère, qui a rappelé le passé
glorieux des légionnaires-cavaliers. Camerone a été présidé à Carpiagne par le général de corps d’armée Michel
Yakovleff, ancien chef de corps. Pour sa dernière cérémonie sous l’uniforme, le général Yakovleff a rappelé avec
force, dans son ordre du jour, la longue histoire ininterrompue du Royal Etranger, qui en fait le régiment qui
peut se targuer d’être le plus ancien de tous les régiments de l’armée française, n’ayant jamais été dissous,
rebaptisé ou échangé. Je vous invite à lire ou relire avec attention cet ordre du jour, et à le méditer.
Nous approchons maintenant à grands pas de la période estivale, avec son lot de changements et de
mutations. Au terme de deux riches années de commandement, dont une mission intense au Mali, le
L’édito du Chef de Corps capitaine Louis Buisson a rendu son fanion le 2 juin dernier, et le capitaine Hadrien Simmonet a pris le
commandement du 2 escadron pour s’engager immédiatement à Marseille dans le cadre de l’opération
Sentinelle. Le 14 juin prochain, le capitaine Julien Alléoud quittera l’ECL et le capitaine Baudouin Paillot
en prendra le commandement. Le 16 juin, le capitaine Paul-Henri Schmitt sera remplacé à la tête du 3
escadron par le capitaine Ny Marcellin ; cette passation de commandement revêtira un caractère
particulier, d’une part parce que le capitaine Schmitt a commandé son unité pendant trois ans, mais
surtout parce que je confierai le commandement d’un escadron de combat a un officier issu des rangs des
képis blancs, que j’avais par ailleurs formé comme chef d’engin AMX10RC il y a vingt ans lorsque j’étais
lieutenant et Marcellin était encore brigadier.
e

e

La passation de commandement du régiment se déroulera le 30 juin sous l’autorité du général Benoît
Durieux, commandant la 6 brigade légère blindée, en présence du général de corps d’armée Bertrand
Houitte de La Chesnais, major-général de l’armée de terre. Je quitterai le régiment pour la quatrième
et dernière fois avec beaucoup d’émotion ; j’aurai l’occasion de vous l’indiquer de vive voix le
moment venu. Le Royal Etranger est en effet une grande famille, à travers ses cadres et légionnaires,
d’active et de réserve, et sa longue et magnifique cohorte d’anciens que je rejoindrai avec le même
enthousiasme que celui qui m’a animé pendant deux ans à votre tête.
e

Le prochain numéro du REC’Info paraîtra à la rentrée ; d’ici là, je souhaite bonne chance à tous les
officiers, sous-officiers et légionnaires qui partent vers de nouveaux horizons dans le cadre du plan
annuel de mutation. Cette année, l’équipe de commandement du REC sera fortement
renouvelée, mais je n’ai aucun doute sur la capacité du Royal Etranger à conserver une
dynamique d’excellence, sous la direction du colonel Olivier Baudet.
Par avance, bon vent à tous !

Saint-Georges
Ordre du jour du Général de division Maurin, commandant la Légion étrangère
Officiers, sous-officiers, brigadiers-chefs, trompettes, légionnaires et personnel civil du 1 Régiment étranger de cavalerie,
er

Il y a 96 ans, le 23 avril 1921 à Sousse, en Tunisie, la Légion étrangère fêtait sa première Saint-Georges pour mettre à l’honneur les jeunes escadrons
« Emonet » et « Rapp » du 1 Régiment étranger de d’infanterie, nouvellement créés à Saïda six mois plus tôt. Deux autres escadrons suivirent dans l’année,
ce qui permit alors de créer officiellement le 1 Régiment étranger de cavalerie en 1922. Baptisé au feu au Maroc et en Syrie, le jeune Royal étranger gagna
rapidement ses titres de gloire qui l’intronisèrent dans la grande famille légionnaire. A son tour, en 1939, le Royal étranger détacha ses deux escadrons du
Maroc pour faire naître son jeune frère, le 2 REC. Les légionnaires cavaliers s’illustrèrent partout où le combat fait rage, sous la protection de SaintAntoine et de Saint-Georges, comme le veut la tradition.
er

er

ème

C’est parce que la légende représente Saint-Georges à cheval et en armure, que la cavalerie le choisit comme Saint-Patron, comme bon nombre de
dynasties, de villes ou de pays. La cavalerie voulut ainsi se mettre sous la protection de l’officier légendaire romain qui, au début du III siècle de notre ère,
terrassa le dragon terrorisant la ville de Sylcha. Depuis, Saint-Georges donne le courage devant la mort, affermit les convictions, et renforce la volonté de
combattre le mal.
ème

Le courage devant la mort, face à un ennemi incertain, méconnu, imprévisible, maléfique, comme c’est le cas aujourd’hui dans tous vos engagements
opérationnels, à l’extérieur de nos frontières comme au cœur de nos belles villes de France ; La fermeté des convictions, en mettant résolument vos vies au
service de votre pays d’accueil et en traçant résolument, au sein de la Légion et en toute connaissance de cause, la route de votre si belle vie de légionnaire.
La volonté de combattre le mal, par votre choix quotidien de vous inscrire dans l’excellence qui est vôtre depuis 1920, qui refuse la médiocrité dans tous les
domaines, et porte haut et avec panache les couleurs de la « Légion Cavalerie ».
Que Saint-Georges vous inspire ses vertus comme il le fit pour vos grands anciens des 1 et 2 REC, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, leur jeunesse,
et parfois leur vie, pour la défense de leur étendard, pour le service et la gloire de la Légion étrangère.
Que Saint-Georges vous fortifie quotidiennement dans votre esprit de corps, socle de votre excellence qui vous sera indispensable dans les projections qui
vous attendent dans les mois à venir, que ce soit dans la bande sahélo-saharienne, à Djibouti, ou encore partout ailleurs où le combat fait rage.
Que Saint-Georges vous insuffle quotidiennement sa générosité pour que, fidèles à la mémoire de « Marraine », vous agissiez toujours avec la générosité du
cœur qui est la marque des unités d’élite.
Que Saint-Georges, « patron des cavaliers hardis », et Saint-Antoine vous aident à faire preuve de rigueur dans l’action, d’esprit d’initiative et surtout
d’enthousiasme souriant tout au long de vos futurs engagements sous le fanion vert et rouge au service de la France.
er

ème

Bonne fête de Saint-Georges à tous ! Vive le Royal étranger, celui dont le général Rollet dit : « ce Régiment est un Monsieur ; ce Monsieur est un
Seigneur. »
Vive la Légion étrangère !

A l’honneur : les décorés de la Saint-Georges 2017

De gauche à droite sur la photo :
Décoré
Le brigadier-chef Oleg Kharytonov
Le maréchal des logis-chef Vasile-Mirel Vida
Le maréchal des logis-chef Ndretsizafiny Randrianasolonandrasana
Le lieutenant Ludwig Grandjean
Le maréchal des logis Fei Sun
Le brigadier-chef Paul-Andrei Tresciuc
Le brigadier-chef Benoît Facqueur
Le brigadier-chef Julian Mathieu

Décoration
Médaille Militaire
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale

Saint-Georges
La prise d’armes
Garde à l’étendard montée

Revue des troupes par le
Général COMLE

Défilé des troupes

Le CDC, le C2 et la
garde à l’étendard

Repas de Corps

Un bon moment de cohésion
avant d’attaquer les challenges

Remise de galons
de brigadier-chef

Saint-Georges

Les challenges

Tir à la corde

Relai en délicatesse

Concours de saut d’obstacles

Relai à l’aveugle

Trophées des challenges de la Saint-Georges
Prix des
challenges

Trophée St-Georges pour l’ECL

Prix d’équitation

Camerone
Ordre du jour du Général de Corps d’Armée Yakovleff, ancien chef de corps
Officiers, sous-officiers, brigadiers-chefs, trompettes, légionnaires et personnel civil du 1 Régiment étranger de cavalerie,
er

Nous sommes rassemblés en ce jour, en communion avec toute la Légion, passée, présente et à venir, à travers le monde, pour célébrer la mémoire de nos
grands anciens de Camerone. A juste titre, nous sommes fiers de la filiation qui nous rattache à ces héros et qui nous oblige à mériter leur confiance.
Parmi tous les successeurs de ceux de Camerone, le Royal étranger tient une place tout à fait singulière dont je voudrais vous entretenir. En effet, notre
régiment, aujourd’hui, est le plus ancien de tous les régiments de l’armée française. Il est le seul, entendez bien, le seul, à exister depuis sa création, en
1921, toujours régiment des forces, jamais dissous, rebaptisé, échangé. Il a participé à toutes les campagnes de nos armées, sans exception.
Il y a parmi nous en ce jour un légionnaire exemplaire, votre président des sous-officiers, le major Veiga Texeira, matricule 175248. Il est arrivé au REC en
1988 et a été affecté au 3 escadron, aux ordres du Capitaine de Villèle. Il a servi aussi aux 2 et 5 escadrons, ainsi qu’à l’escadron de reconnaissance de
la 13 Demi-brigade de Légion étrangère, la phalange magnifique.
ème

ème

ème

ème

A l’époque de son arrivée comme jeune légionnaire, le président des sous-officiers était le Major Petrali. Le Major Petrali, lorsqu’il était jeune légionnaire,
déjà au 1 REC, servait en Algérie lors des funestes événements d’avril 1961. Pendant ses années de sous-officier gravissant la hiérarchie, il a bien connu
l’adjudant-chef Anton Nahm, qui a accompagné le porteur de la main du Capitaine Danjou à Camerone 2011, le Général Lorho. Ce dernier avait été chef
de corps du régiment en 1973-1975, ayant commencé sa carrière au 3 escadron comme aspirant, blessé en 1945 en Alsace.
er

ème

L’Adjudant-chef Nahm, infirmier-major, parlait avec vénération de notre Marraine, la Comtesse du Luart, Brigadier-chef d’honneur du régiment – elle
disait que c’était la plus prestigieuse distinction de toutes. Elle a traversé soixante-dix ans de la vie du régiment, laissant une trace indélébile dans la mémoire
de tous ceux qui l’ont connue.
Le général Lorho parlait avec beaucoup d’émotion du Lieutenant Hreshatitsky, une figure historique, général-major de l’armée impériale (russe) à l’âge de
35 ans, engagé au REC à l’âge de 40 ans sous le matricule 3011, en juillet 1925. Reconnu sur les rangs l’année suivante par le Maréchal Franchet d’Esperey,
il avait été nommé sous-lieutenant sur le champ.
Il faisait partie d’une glorieuse cohorte de légionnaires russes, dont le Capitaine Prince Vachnadze, qui commandait un escadron au sein du GRD 97, blessé
et porté disparu lors de la campagne de France en juin 1940. Il rejoignit les rangs quelques mois plus tard, et il fallut ressusciter administrativement un
officier porté pour mort. Il laissa un souvenir ému à nombres de futurs officiers du REC lorsqu’il servit, pendant des années, comme instructeur à Saumur.
Il avait connu le sous-lieutenant Coert, un officier néerlandais issu du rang, qui mourut en Tunisie au début de 1943 en donnant l’ordre à son tireur :
« Sauve ce qui reste ».
Ces légionnaires ont servi avec le lieutenant Solomirsky, qui chargea avec son peloton du 3 escadron le 20 septembre 1925, à Tizi Outine, au Maroc. A
l’époque il y avait un lieutenant du nom de Lennuyeux, qui fut chef de corps, vingt ans plus tard, comme chef d’escadrons, en septembre 1945.
ème

Autre figure grandiose du régiment, le légionaire Livio Totti, engagé en 1943, avait servi, entre autres, au 4 escadron à Tourane, en Indochine, en 1957. Il
y avait connu le Capitaine Ansoborlo, qui commandait le 6 escadron et a été chef de corps du régiment en 1965-1967, juste avant l’arrivée du régiment à
Orange.
ème

ème

Il avait aussi connu le Capitaine Renucci, en France, en 1944, qui commanda le 2 REC en 1953-1955 – n’oublions jamais que nous sommes aussi les
héritiers du prestigieux Dauphin Etranger, que nous saluons avec une émotion toute particulière.
ème

Ils ont vu arriver le Lieutenant Le Corre, en Algérie, devenu chef de corps en 1977-1979, puis commandant de la Légion étrangère en 1988.
Pendant son temps de commandement, il a nommé le capitaine Ivanoff, à la tête du 1 escadron, pour partir en urgence au Tchad, en 1978, où son unité
s’est couverte de gloire. Devenu colonel et chef de corps en 1989, le colonel Ivanoff a emmené le régiment à Daguet, en Arabie Saoudite puis en Irak, avec
le Major Petrali comme porte-étendard.
er

Que retenir de tous ces noms, d’officiers aux carrières parfois prestigieuses, ou interrompues brutalement dans les regs d’Afrique du Nord, dans les rizières
d’Indochine, de ces officiers à titre étranger, de ces légionnaires devenus des sous-officiers que leurs jeunes regardent avec admiration ?
Qu’ils ont formé, et forment encore aujourd’hui, une trame ininterrompue d’hommes, depuis ceux du Lieutenant-Colonel Sala en 1922 jusqu’à
aujourd’hui. Aucun régiment de France ne peut établir une filiation aussi continue. Dans aucun régiment on ne peut partir du premier soldat ou officier,
saluant l’étendard dans le bureau de son chef de corps, en 1922, qui a vu arriver des jeunes, dont certains sont devenus président des sous-officiers, ou chef
de corps, qui eux-mêmes ont accueillis d’autres jeunes légionnaires, jusqu’à vous tous, qui êtes sur les rangs aujourd’hui. Jamais l’étendard du 1 REC n’a
manqué à une opération, jamais il n’a été roulé pour rejoindre le dépôt de la Légion étrangère. Cet étendard, que vous avez accueilli, est le témoin de la
continuité la plus absolue, du 1 octobre 1922 jusqu’à ce jour de Camerone, ici, à Carpiagne, ce 30 avril 2017.
er

er

Voilà notre héritage, voilà notre fierté. Voilà ce qui nous oblige, chaque jour, avec honneur et fidélité. Pour que cet étendard, pendant de nombreuses
années à venir, puisse revendiquer le seul privilège qui lui revient : de servir la France.

Camerone

A l’honneur : les décorés de Camerone 2017

De gauche à droite sur la photo :
Décoré
Le légionnaire de 1 classe Jhaner Jimenez de Los Santos
Le capitaine Christian-Philippe Desrousseaux de Medrano
L’adjudant-chef Joachim Spott
Le brigadier-chef Sylvain Porte
ère

Décoration
Croix de la Valeur Militaire
Croix de la Valeur Militaire
Médaille Militaire
Médaille d’Or de la Défense Nationale

Remise de décrets de naturalisation lors du cocktail Marraine

Le MCH Stelian-Aurelian David

Le BRG Arun Gurung

Le BRG Long Chen

Le MCH Dagoberto Ferreira Marcolino

Le BCH Oleksiy Sergyeyev

Le BRG
Balaganesh Nagamouttou

Le BCH
Johnson Randriamananjara

Le BRG Herick Ranaivosoa

Le MDL
Andriamorasata Rakotomalala

Le BRG Hakim Hamiti

Le BRG Saroj Shrestha

Camerone

Le cocktail Marraine
Dépôt de gerbe

Hommage à Marraine

Une assemblée prestigieuse
Aubade de la musique du Train

Le vice-président de MarseilleProvence-Métropole et les anciens CDC

La messe de Camerone

Camerone

La prise d’armes présidée par le GCA Yakovleff

Honneur à l’étendard

Arrivée des autorités
l’ECL

Récit du combat de Camerone
Le CDC en tête de la colonne

Le 3

L’escadron de réserve

Camerone

Les challenges

Epreuve de force

PO groupe et lesté

Le cross de Camerone : 450 coureurs – 12.7km

L’EM

Le 4

Le 1

Le 2

Le 3

L’ECL

Camerone

Trophées des challenges et du cross de Camerone
Prix Cross

Cross classement V1

Trophée Camerone gagné par le 2

Cross classement V2

Cross classement Senior

Prix challenges

A l’honneur (en sport)
ère

Le Légionnaire de 1 classe Kah, de l’ECL, a remporté le championnat régional
Provence Alpes Côte d’Azur de boxe dans la catégorie poids semi-lourd.
A noter qu’il ne pratique la boxe régulièrement que depuis un peu plus d’un an.
Cela laisse présager pour l’avenir une belle série de trophées pour ce fier
représentant des légionnaires cavaliers dans cette discipline.

Camerone

Les journées portes ouvertes

Pour petits et moins petits

Cavalerie oblige

Les miss et le bal du légionnaire

Serge & Patrick,
sapés comme jamais

Un jury enchanté

Miss KB et ses deux dauphines

Musique et
ambiance assurées

ACTUALITES

Le 5ème escadron au CEITO

La première brume du matin à peine dissipée, alors que le froid piquant du Larzac
maintient les légionnaires attentifs, la première patrouille de reconnaissance engage ses
VBL dans le fuseau de l’escadron. Sur Lima 1, les ordres des chefs de patrouille fusent
et le peloton de tête se déploie sur ses positions, prêt à faire feu. L’ennemi se dévoile
dans la vallée, et aussitôt, les premières balles sifflent, les rafales sèches des
mitrailleuses se succèdent et viennent troubler le silence de ce matin si tranquille du
mois de mai. Après avoir freiné l’attaque ennemie sur Lima 2, le peloton monte une
embuscade et vient neutraliser les éléments blindés du 2 échelon par une action de
feu violente et concentrée. Alors que les patrouilles rompent le contact, la patrouille
MILAN placée en couverture engage le combat à son tour et détruit un char en
progression par tir missile.
Très réaliste et prenant, ce scénario, qui pourrait occuper une place honorable dans
certains conflits contemporains, est celui qu’ont déroulé chacun à leur tour les quatre
pelotons de reconnaissance et d’intervention (PRI) du 5 escadron dans le cadre de
leur évaluation en tir opérationnel au CEITO (Centre d’Entrainement de l’Infanterie
au Tir Opérationnel).
Dans le cadre de sa préparation opérationnelle, le « 5 », aux ordres du capitaine
Neron-Bancel, a en effet conduit une campagne de tir sur le plateau du Larzac du 18
avril au 04 mai 2017, qui s’est conclue par un parcours d’évaluation jour et nuit lors
duquel chaque peloton a pu être évalué sur l’emploi de ses armes de dotation, en tir
embarqué comme débarqué.
S’appuyant sur une rotation spécialement repensée pour s’adapter au format des ERI,
l’escadron a pu pleinement entrainer et former ses patrouilles pendant trois semaines
complètes à Canjuers et au Larzac : après avoir entrainé les tireurs au tir FAMAS et
FRF2 à longue distance, à l’AT4CS, à la MAG58, mais aussi au MILAN sur
simulateur, les patrouilles ont ensuite remis en œuvre leurs savoir-faire sur un premier
parcours de niveau 7, malgré un temps parfois capricieux alternant soleil, vent et neige.
Reprenant les fondamentaux du tir et les actes élémentaires de la patrouille, l’escadron
a ainsi pu poursuivre sa montée en puissance opérationnelle largement entamée lors
de sa rotation au CENZUB en mars dernier.
Les efforts des cadres et légionnaires de l’escadron ont été récompensés lors des
parcours d’évaluation de l’exercice « USKUB », avec deux pelotons classés niveau 5 et
deux pelotons niveau 4. Ces excellents résultats, à la hauteur de l’investissement
collectif de l’escadron, permettent à chacun d’envisager sereinement la certification
opérationnelle du 5 escadron lors de la campagne de tir anti-char planifiée à Canjuers
et la Courtine à l’automne prochain.
Déployé hors du régiment le 30 avril, le 5 escadron a également profité de cette
occasion unique pour célébrer le souvenir du combat de Camerone avec ses frères
d’armes de la 13 Demi-brigade de Légion étrangère. Sur l’invitation du colonel Percie
du Sert, commandant la 13 DBLE, l’escadron était présent sous les armes à la
cérémonie sur le plateau du Larzac après avoir participé à la veillée de Camerone avec
les compagnies de la « 13 ». Cela fut une nouvelle occasion de renforcer les liens
étroits qui unissent les deux régiments, de partager des instants forts et fraternels avec
les cadres et légionnaires de la Phalange Magnifique, mais aussi de consolider la
cohésion, la camaraderie et l’esprit de corps du 5 escadron malgré l’éloignement du
régiment. Le 5 escadron gardera un souvenir impérissable de ce Camerone 2017 si
particulier, lors duquel la présence de l’escadron a rappelé de manière vivante que la
13 DBLE a longtemps compté dans ses rangs un escadron de légionnaires cavaliers.
e

e

e

e

e

e

ème

e

e

ACTUALITES

A l’honneur (au 5ème escadron)

De gauche à droite sur la photo :
Décoré
Le maréchal des logis-chef Cyril Hache
Le capitaine Thibault Leroux
Le brigadier-chef Stéphane Marc
Le capitaine Pierre Neron-Bancel
Le maréchal des logis-chef Manuel Ballon
Le maréchal des logis Vasile Frunza
Le brigadier-chef Danail Ignatov

Décoration
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale
Médaille d’Or de la Défense Nationale

Formation Initiale Militaire de Réserve (FMIR)
L'escadron de réserve (ER), aux ordres du capitaine Castel, a réalisé une Formation
Militaire Initiale du Réserviste (FMIR) du 10 au 22 avril dernier au camp de
Carpiagne.
ème

er

Les 18 stagiaires (6 issus de la 3 DIV et 12 issus du 1 REC) ont ainsi fait leurs
premiers pas au sein des forces armées.
Au programme : IST/C, Combat, Connaissances générales, Sport, Terrain, PSC1.
Cette formation dense a été encadrée par les personnels de l'ER, aux ordres du
lieutenant Aicard.
er

15 stagiaires ont au final validé leur formation. Parmi eux 10 serviront au sein du 1
REC et ont pu recevoir leurs fourragères à l'occasion d'une cérémonie présidée par le
commandant en second en présence de leur parrain le Major (er) Ponce Y Navarro.
Ce dernier a ainsi pu insuffler plus fortement encore par son expérience l'esprit de la
Légion au sein de nos réservistes.

ACTUALITES

Le 1er escadron au GAM

Les Romains à la conquête des cimes !
Débutant son cycle de préparation opérationnelle avant son déploiement dans la bande
sahélo-saharienne en octobre prochain, le 1 escadron du 1 REC a suivi un stage
d’aguerrissement de trois semaines au Groupement Aguerrissement Montagne (GAM) de
Modane (Savoie), du 2 au 18 mai 2017.
er

er

Abandonner sa monture pour gravir les sommets.
Après une rotation au Centre d’Entrainement au Combat (CENTAC) de Mailly, les
légionnaires du 1 escadron laissent leurs engins de côté pour aborder ce stage à pied, en format
PROTERRE. C’est donc réarticulés en une compagnie à deux sections que les Romains
s’établissent dans les Alpes. Une belle occasion de s’oxygéner, dès le lendemain des festivités de
Camerone ! Il en fallait davantage pour faire douter les légionnaires. A peine leurs équipements
montagne perçus, ils s’élancent dans leurs premières ascensions, descentes en rappel ou encore
conquête de points hauts. Montrant d’emblée une excellente condition physique et mettant en
avant leur volonté de dépassement, les cadres et légionnaires montrent rapidement leur réelle
capacité d’adaptation tant au combat débarqué qu’au milieu montagnard.
er

Trois semaines riches et denses.
Dans un environnement magnifique, marqués par le passage des plus grands (Hannibal
ou Napoléon), les sections enchaînent les activités sur un rythme toujours croissant. Ainsi, les
dénivelés positifs s’enchaînent, voyant les légionnaires franchir des cols à 2 600 mètres d’altitude,
de la neige jusqu’aux genoux. Quand il ne s’agit pas de marche, c’est sur des via ferrata ou le
long de cordes de rappel que s’entraine l’escadron. Les jours passant, le programme se densifie,
les activités de nuit succèdent à des journées bien remplies, mais les sourires se dessinent sur
tous les visages. Affrontant des pentes toujours plus rudes, les Romains s’emparent de pitons et
chalets tenus par l’ennemi. Ils démontrent tout particulièrement leur endurance et leur rusticité
lors des phases de 36 heures et de l’exercice de synthèse d’une durée de 3 jours. Cet exercice
qui clôture le stage, a vu l’escadron combattre en moyenne montagne de jour et de nuit un
ennemi déterminé et particulièrement mobile. Un parcours de tir section à plus de 2 000 m
d’altitude agrémente cet exercice de grande ampleur où tous les savoir-faire appris les deux
semaines précédentes sont restitués.
Affermis dans la difficulté.
Le stage s’achève par la cérémonie de remise des brevets aguerrissement montagne, au
cours de laquelle, fait rare, tous les cadres et légionnaires sont brevetés. Fiers et forts du travail
accompli, les légionnaires cavaliers du 1 escadron ont fait honneur à leur régiment en exécutant
brillamment leur mission. Endurcis par les efforts accomplis et enrichis par l’expérience acquise,
les Romains sortent grandis de ces 3 semaines d’aguerrissement. Confrontés à un milieu
exigeant, parfois hostile, ils ont eu à cœur de mettre en pratique le deuxième article du code
d’honneur, vivant au quotidien la fraternité d’armes et la cohésion dans la difficulté. En
surmontant leurs appréhensions, leurs douleurs et la fatigue, cadres et légionnaires ont affermi
leur identité, mettant en exergue leur professionnalisme et leur volonté d’être des soldats d’élite.
er

er

Redescendu des sommets, le 1 escadron peut maintenant poursuivre sa préparation blindée
dans le cadre de son futur engagement au sein de l’opération BARKHANE à l’automne, fort
d’une expérience collective particulièrement intense qui laissera à tous des souvenirs précieux.

ACTUALITES

ANTARES 2017

er

Du 12 au 18 mai 2017, le Poste de Commandement (PC) du 1 REC a été déployé, avec ceux des
autres régiments du la 6 Brigade Légère Blindée (6 BLB), pour un exercice tactique, l’exercice
ANTARES 2017.
ème

ème

Jouant un conflit de haute intensité et symétrique, le régiment a mené une manœuvre rétrograde
entre le Nord de Montpellier et les environs de Salon-de-Provence. Le PC a effectué neuf bascules
sur 200km.
Cet exercice n’a été rendu possible que par la maîtrise technique et le dynamisme des
transmetteurs, des maîtres de la numérisation de l’espace de bataille (NEB), des responsables de la
sécurité, du montage et de l’environnement du PC (les secrétaires, majors de camp, et le PPIR,
pour ne citer qu’eux).
er

ANTARES était aussi l’exercice d’évaluation du PC du 1 REC. Ainsi, la Commission Nationale
de Contrôle Inter-Armes (CNCIA) inspectait toutes les facettes du commandement de la
manœuvre du régiment : la conduite, la logistique, le renseignement, la circulation de
l’information, l’application et la répercussion des ordres ainsi que le respect et la maîtrise de la
MEDOT (Méthodologie d’Elaboration de la Décision Opérationnelle Tactique).
er

ème

La mission du GTIA (Groupement Tactique Inter-Armes) du 1 REC et de la 6 BLB réussies, la
CNCIA a pu rendre son verdict sur l’efficacité du PC, lui attribuant la note de 4.59/5, le classant
« opérationnel immédiatement et sans restriction ».
Cet exercice vient clore une période de POIA (Préparation Opérationnelle Inter-Armes) au cours
de laquelle toutes les unités du Royal étranger sont sorties aguerries et aptes à assurer les
projections à venir du régiment dans la bande sahélo-saharienne, à Djibouti et au Liban.

ACTUALITES

Le triathlon du 1er REC

Le traditionnel « Triathlon des sous-officiers de la Légion étrangère », devenu
depuis l’arrivée du 1 REC à Carpiagne « Triathlon du 1 REC » prend chaque
année une ampleur toujours plus importante. Il a réuni plus de 140 participants et
a vu la victoire pour la deuxième année consécutive du 1 REG.
Se déroulant principalement en milieu non-militaire avec un départ sur la plage de
la Ciotat pour 700m de natation, puis un parcours cycliste de 25km entre la Ciotat
et le camp de Carpiagne, seuls les derniers 5km de course ont lieu dans l’enceinte
du camp.
er

er

er

Cette activité traduit un effort d’organisation, de coopération avec les mairies
environnantes et les forces de sécurité intérieure, et surtout un enthousiasme
toujours plus grand pour ce triathlon qui reste un évènement majeur de la cohésion
des sous-officiers mais désormais ouvert à toutes les catégories du personnel de la
Légion étrangère.
Avec cette année, Marseille capitale européenne du sport, furent également invités
des athlètes de la fédération française de triathlon. Tous les participants ont ainsi
repoussé encore un peu plus leurs limites dans cette édition du triathlon, mais la
mention spéciale revient incontestablement à l’ADC (ER) ANDA, doyen de la
compétition, qui à 65 ans a impressionné tous les légionnaires triathlètes.

Le 1 REG remporte pour la
deuxième année consécutive
le trophée du triathlon
er

ANNONCES

Action Sociale de la Défense

La prestation éducation

Cours de français
Vous avez un ou des enfants à charge poursuivant des formations ou des études, non rémunérées,
conduisant à un diplôme.
Les cours de Français Langue
Dans la limite des disponibilités budgétaires, vous pouvez bénéficier :
Etrangère ont lieu dans le bâtiment
• soit d’une aide accordée, sous conditions de ressources ;
du BEH sur le camp de Carpiagne les
• soit d’une prise en charge partielle des intérêts bancaires d’un prêt étudiant que vous
mardis et jeudis de 14h à 16h hors
avez contracté.
vacances scolaires.
La prestation éducation peut être attribuée pour chacun des enfants dont vous assumez
la charge fiscale. La limite d’âge pour l’attribution de la prestation éducation est fixée
à 25 ans au 31 décembre de l’année du dépôt de la demande. Un même enfant ne
peut bénéficier, la même année, que d’une des deux composantes de la prestation
(aide ou prise en charge partielle des intérêts bancaires).
Un enfant redoublant peut bénéficier de la prestation.

Les chèques vacances
Pour financer votre départ en vacances et un
large éventail d’activités culturelles et de loisirs,
le ministère chargé de la fonction publique a mis
en place, au titre de son action sociale
interministérielle, le chèque-vacances.

Sont exclues du champ de la prestation éducation les formations et études
Cette prestation est basée sur une épargne, répartie
suivantes :
• la classe de seconde générale et technologique ;
sur une période de 4 à 12 mois, qui sera prélevée
• les classes de première et de terminale conduisant au baccalauréat général ;
mensuellement, abondée d’une participation de l’État
pouvant
représenter 10 à 30% du montant épargné (35%
• les classes préparatoires autres que les classes préparatoires aux grandes
écoles régies par les articles D. 612-19 et suivants du code de l’éducation ;
pour les moins de 30 ans)
• les scolarités suivies dans les lycées de la défense (y compris les études
post-baccalauréat) ;
En fin d’épargne, vous recevrez vos chèques-vacances
• toutes les formations et études rémunérées (formations en
nominatifs par courrier recommandé avec avis de réception
alternance, apprentissages, stages rémunérés), quel que soit le
directement à votre domicile. Les chèques-vacances se
montant de la rémunération (hors gratification exonérée de charges
présentent sous la forme de coupures de 10 et 20 euros et
sociales).
sont valables 2 ans.
Pour pourvoir bénéficier de l’aide financière, vous ne devez pas
dépasser un plafond de ressources fixé annuellement par
référence à un quotient familial (QF). La prise en charge
partielle des intérêts bancaires d’un prêt étudiant n’est pas
soumise à condition de ressources.
Le dossier sera disponible au service social auprès de
madame BEAUGET :
04.42.73.32.34
jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr
L’antenne d’action sociale
Le service social est ouvert du lundi au jeudi de
8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
Les assistantes sociales ne reçoivent pas le
public le lundi.

Info Padre
Messe de garnison à la chapelle
Saint-Georges de Carpiagne:
le Dimanche 18 Juin 2017 à 10h30
Première communion du groupe de
catéchisme.

Le bénéfice du chèque-vacances est soumis à condition de
ressources, en fonction du Revenu fiscal de référence (RFR) de
votre foyer fiscal, pour l’année N-2 pour une demande effectuée en
année N et du nombre de parts de votre foyer fiscal, apprécié à la
date de la demande.
Renseignements sur le site et pièces à fournir sur le site : www.ancv.com
Par courrier, vous pouvez envoyer votre demande accompagnée des
pièces justificatives, au gestionnaire à l’adresse suivante :
CNT Chèque-vacances
TSA 49 101 - 76934 Rouen Cedex 9

Aide à la reconnaissance de garnison
Si vous êtes muté, cette prestation permet à votre conjoint de vous accompagner
lors de la reconnaissance de votre futur lieu de résidence familiale et
professionnelle. Elle peut également vous faciliter la recherche d’un logement.
Lorsque, pour raison de service (embarquement, OPEX), vous ne pouvez effectuer
cette reconnaissance, l’aide peut permettre à votre conjoint de réaliser seul ce
déplacement.
Si vous êtes muté outre-mer ou à l’étranger, la participation de votre conjoint à une
journée d’information organisée par l’École militaire de spécialisation de l’outre-mer et
de l’étranger (EMSOME), ou à un stage effectué avant une affectation en ambassade de
France à l’étranger, est assimilée à la reconnaissance d’une nouvelle affectation.
Le dossier est disponible au service social auprès de madame BEAUGET : 04.42.73.32.34
/ jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr
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