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Chers camarades, familles, anciens et amis du Royal étranger,
er

Le cycle de projections est lancé ! Depuis début octobre les Romains du 1 escadron sont engagés au Mali tandis
que le 2 escadron a rejoint le Soleil brûlant d’Afrique de Djibouti au sein du 5 Régiment interarmes d’outremer…
Ils inaugurent le cycle de projection de la 6 Brigade légère blindée dont l’effort se situera au début de l’année
2018. Pour la 1 fois depuis de nombreux mois, le régiment n’est plus engagé dans l’opération Sentinelle après
le retour du 3 escadron de la région de Montpellier et du 4 escadron de Paris-centre. La mission a été remplie
avec rigueur et a valu à ces deux unités de nombreux éloges.
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Le 06 octobre dernier, tous les escadrons d’active étaient présents sur le camp : cela pourrait ne pas se
reproduire avant 2019 ! L’escadron de réserve a, lui, changé de chef le 20 octobre. Je remercie la capitaine
Castel de son engagement et souhaite bon vent au capitaine Clouteau qui devra renforcer encore les capacités
de son unité en relevant les défis du recrutement, de la formation, de la fidélisation et de l’employabilité en
L’édito du Chef de Corps opération intérieure. Un beau programme en perspective !
Les deux escadrons engagés hors métropole démontrent déjà que les savoir-faire métier ont été préservés,
en dépit de déploiements répétés sur le territoire national depuis janvier 2015. Malgré un rajeunissement
considérable du régiment depuis deux ans (affectation de 425 jeunes engagés volontaires sur les 620 que
compte le régiment en incluant les brigadiers-chefs, soit un renouvellement de 2/3 des militaires du rang),
une ossature de cadres expérimentée a tenu la barre et formé les plus jeunes : c’est un gage de sérénité et
de succès. L’assurance d’avoir une communauté de familles du régiment soudée l’est également. Le chef
d’état-major de l’Armée de terre rappelle régulièrement que « si les familles tiennent, les militaires
tiendront ». Après les premières activités du début d’année qui furent très réussies, qu’il s’agisse de la
journée de rentrée des familles ou de la sortie au Zoo de la Barben, apprenons encore à nous
connaître, à nous apprécier et à nous soutenir pour vivre le mieux possible les périodes d’absence
prolongées qui s’annoncent. Nous entourerons les familles des escadrons projetés le 19 novembre à la
Commanderie et veillerons à ne laisser aucune famille et aucun conjoint isolé ! Je compte donc sur
chacun et chacune d’entre vous contribuer à faire du régiment « un lieu où il fait bon vivre » !
1

Bonne lecture,
Colonel Olivier Baudet

1

Je cite un chef de corps de la fin du XXIe siècle… Les plus anciens s’en souviennent !

Actualités
Séminaire de commandement à Porquerolles

L’équipe de commandement, aux ordres de son chef de corps, le colonel
Olivier Baudet, s’est réunie les 4 et 5 septembre 2017 au centre IGESA de l’île
de Porquerolles dans le cadre de son séminaire de commandement. Le temps
précieux, en dehors de la garnison et dans un cadre magnifique, a été mis à
profit pour intégrer les nouveaux chefs de services et CDU affectés cet été, et
entretenir une vision claire du cap à prendre.
Derrière son chef, c’est une équipe de commandement soudée et très motivée
qui est rentrée sur le camp de Carpiagne. Le Royal étranger est prêt à relever les
défis qui l’attendent.

Visite du porte-avions Charles de Gaulle
Le jeudi 07 septembre 2017, emmenés par le commandant en second du
navire, une délégation de 150 marins du porte-avions Charles de Gaulle s’est
rendue sur le camp de Carpiagne dans le cadre d’une activité d'oxygénation
visant à intégrer les nouveaux affectés sur le PA2.
Au programme, activités sportives de cohésion, présentations des matériels
majeurs, visite des infrastructures du camp, de la salle d’honneur et repas par
catégories.
Cette visite, qui en appellera certainement d’autres, conforte la culture amphibie
du Royal étranger, déjà binômé avec le bâtiment de projection et de
commandement (BPC) Mistral.

Actualités
Journée des familles

Le 9 septembre 2017, le Bureau Environnement Humain (BEH) organisait la traditionnelle journée des familles au mess sous-officiers du
camp de Carpiagne.
Un rendez-vous majeur du régiment pour accueillir les nouveaux arrivants. Après avoir présenté sa nouvelle équipe de commandement, le
chef de corps a rappelé l’importance du lien qui unit les familles et le régiment. Après ce moment un peu solennel, les festivités ont pu
commencer surtout pour les enfants qui s’en sont donnés à cœur joie sur les nombreuses activités proposées : initiation au sumotori,
pêche aux canards, barbe à papa…
L’excellente ambiance et la joie de vivre des plus petits ont permis de s’affranchir d’une météo capricieuse.

Petit-déjeuner des épouses

Les épouses se sont retrouvées, le jeudi 21 septembre autour d’un petitdéjeuner à la Commanderie dans le patio rénové.
Une occasion privilégiée pour accueillir celles dont les maris ont rejoint le
régiment cet été et pour passer un bon moment ensemble dans ce lieu
magnifique.
D’autres activités s’annoncent et permettront de mieux se connaître
et de s’entraider, alors que s’annonce une année de projection extérieure
qui concernera tous les escadrons du régiment.

Sortie des familles au zoo de la Barben

Le dimanche 15 octobre, c’est un convoi exceptionnel qui est parti du régiment direction le zoo de la Barben pour une grande journée de
découverte de la faune sauvage.
Une sortie de cohésion pour toute la famille, à l’instar de celle organisée l’an dernier sur l’île du Frioul, de laquelle tout le monde est
revenu enchanté des bons moments partagés.

Actualités
Visite des auditeurs étrangers du CHEM

Le Jeudi 5 Octobre 2017, le Royal étranger a reçu, sur le camp de Carpiagne, des
auditeurs étrangers du Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM).
Le CHEM est l’école française qui prépare les colonels à des postes à hautes
responsabilités. Il accueille des officiers étrangers des pays alliés et amis : 5 colonels
provenant d’Allemagne, du Canada, d’Espagne, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
du Mali ont passé une journée d’immersion au sein de la Légion étrangère pour en
découvrir les spécificités.
Commençant cette visite à la maison-mère d’Aubagne et s’imprégnant de toute l’histoire
légionnaire dans son musée, les auditeurs étrangers du CHEM se sont ensuite rendus
sur le domaine du capitaine Danjou pour visiter l’IILE (Institution des Invalides de la
Légion Etrangère) et voir la solidarité légionnaire à l’œuvre.
er

La dernière partie de la journée était consacrée à la visite d’un régiment des forces, le 1
REC, lors de laquelle ils se sont vus présenter des équipages VBL (Véhicule Blindé
Léger) et AMX 10 RC-R (engin blindé roues canon), la salle d’honneur du régiment et
tout ce qui fait l’unicité du seul régiment légion spécialiste du combat des blindés.

La journée s’est terminée par un dîner à la Commanderie en compagnie d’une
délégation de cadres et légionnaires du régiment originaires des différents pays d’origine
des auditeurs : l’occasion d’un riche échange où la langue natale était admise.

Visite de commandement de l’état-major du COMLE

Le vendredi 6 octobre, les commandants d’unités, chefs de services et représentants de catégories ont accueilli le colonel Walter, chef
d’état-major et les chefs de bureaux du Commandement de la Légion étrangère (COMLE) pour une présentation et un échange sur les
problématiques respectives.
Au bilan, les échanges furent particulièrement riches et éclairants pour les légionnaires cavaliers alors que la phase de montée en
puissance va laisser la place à une période de projections pour toutes les unités, combinée à un effort intense de formation à fournir.

Actualités
Journée de la cavalerie
Le Dimanche 8 octobre, dans la cour des
Invalides à Paris, se tenait la journée de la
cavalerie. Réunis sur une même place d’armes,
tous les étendards des régiments de cavalerie
flottaient lors d’une cérémonie présidée par le
général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef
d’état-major de l’armée de Terre.

Adieu aux armes du GCA de Saint Chamas

er

Chef de corps du 1 REC de 2003 à 2005, général
commandant la Légion étrangère de 2011 à 2014,
précédemment officier général de la zone de défense NordOuest, le général de corps d’armée Christophe de Saint
Chamas a pris cet été la fonction de gouverneur militaire des
Invalides à Paris.
A l’occasion de sa cérémonie d’adieux aux armes, présidée
par le général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major
de l’armée de Terre, le 4 escadron et la garde à l’étendard,
emmenés par le chef de corps, se sont rendus, le Jeudi 18
Octobre 2017, dans la cour d’honneur des Invalides.
e

Actualités
Le cocktail de rentrée
Discours du colonel Olivier Baudet, chef de corps, lors du cocktail de rentrée du 1
REC

er

Monsieur le secrétaire général représentant monsieur le préfet, mesdames, messieurs
les représentants de l’Etat,
Mesdames, messieurs les élus,
Messieurs les officiers généraux,
Chers anciens et amis du 1 Régiment étranger de cavalerie,
er

C’est un grand honneur de vous recevoir si nombreux ce soir à Carpiagne et à travers
vous les corps et organismes que vous représentez. Le 1 REC est la plus grande unité
combattante des Bouches du Rhône, ce qui dans le contexte sécuritaire que nous
connaissons sur le territoire national, nous oblige.
Votre présence est importante pour trois raisons :
Elle illustre pour nous la considération que vous portez à l’institution chargée
de vous défendre et mes légionnaires ont besoin de sentir ce soutien, pas
seulement lorsqu’ils sont déployés à Sentinelle mais aussi dans leur quartier
qui est leur maison ;
Elle est importante car à l’instar des légions romaines, mon régiment a besoin
de consolider son installation dans cette région qui l’a accueilli il y a trois ans ;
Elle est importante enfin, car la situation sécuritaire en France et à l’étranger
ne peut que nous inciter à resserrer les rangs. Pour cela il est important de
nous connaître, nous comprendre et pourquoi pas de nous apprécier : c’est
l’objet de ce cocktail !
Je remercie en particulier les autorités civiles présentes, les élus de Marseille, Cassis,
Carnoux et Aubagne, les terres de notre camp ainsi que celles des villages voisins qui
nous accueillent pour nos manœuvres, le général Maurin commandant la Légion
étrangère et les officiers généraux des états-majors de formations de la place de
Marseille, notamment l’Etat-major de zone de Défense Sud et la 3 Division, et toutes
les autorités civiles et militaires présentes.
Je souhaiterais dans un premier temps vous brosser en quelques flashs la situation du
régiment. Que les anciens et les plus coutumiers de la chose militaire m’en excusent,
mais je me rends compte que le 1 REC est encore mal connu sur la place
Marseillaise.
Le 1 REC c’est la rencontre de deux cultures, celle du légionnaire dont on connaît la
rigueur, et celle du cavalier avec un style de combat propre, « le style cavalier » : au
bilan le 1 REC est un régiment « à nul autre pareil » comme l’exprime sa devise et qui
a fait ses preuves sur tous les théâtres d’opérations !
Depuis 1921, date de sa création, la vie du 1 REC s’écrit en trois grandes étapes : c’est
47 ans de guerre de 1921 à 1967, 47 à Orange et depuis 2014 une nouvelle page qui
s’est ouverte (pour au moins 44 ans encore !) dans ce magnifique camp de 1500
hectares, idéal pour l’entraînement mais pas seulement puisque d’autres acteurs en
profitent, soit plus de 70 abonnés qui comprennent les militaires de la région, les
différents corps d’état, des naturalistes, et des sociétés de production
cinématographiques (Plus belle la vie, entre autres), idéal aussi pour développer notre
culture amphibie. En outre, ce camp nous plonge dans des racines templières que
nous ne renions pas.
Le 1 REC, c’est aujourd’hui 950 hommes répartis en trois escadrons blindés sur
AMX 10 RC-R, deux escadrons de reconnaissance et d’intervention sur véhicule
blindé léger, un escadron de commandement et de logistique chargé d’assurer les
missions de ravitaillement, mécanique et sanitaires et un escadron de réserve qui
monte en puissance.
Le 1 REC, ce sont de riches binômages avec la Marine nationale (le bâtiment de
projection et de commandement Mistral, et nous avons accueilli près de 200 marins du
porte-avions Charles de Gaulle la semaine dernière) et avec le groupe Michelin dont le
président directeur général, M. Jean-Dominique Senart, est colonel de la réserve
citoyenne du 1 REC.
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Actualités

Le cocktail de rentrée – Suite
er

Servir au 1 REC aujourd’hui, c’est vivre à un tempo opérationnel soutenu car notre métier est exigeant et ne supporte pas les
approximations : pendant l’été quatre escadrons du régiment ont été déployés pendant deux mois à Marseille et sur la côte d’Azur. Depuis
deux ans, le volume cumulé de 35 unités élémentaires a été engagé par le régiment dans l’opération Sentinelle (plus de 200 jours dans l’année
pour certains), opération dont les modes d’actions ont profondément évolué se rapprochant de ceux que nous opérons en opérations
extérieures, et toujours en complément des forces de sécurité intérieures.
Le 1 REC c’est enfin 255 familles et 463 enfants, notamment de très nombreuses familles étrangères, qui ont trouvé en France une terre
d’accueil au prix d’un engagement sans limite du légionnaire, prêt à mourir pour sa terre d’accueil.
Pour conclure cette intervention, permettez-moi de parler du futur désormais. Dès le mois prochain, le régiment retrouve les opérations
extérieures : tous les escadrons vont être projetés pour des missions de quatre mois entre octobre 2017 et octobre 2018, au Mali (opération
Barkhane), à Djibouti (forces prépositionnées), en Côte d’Ivoire (forces prépositionnées) et au Liban (mission de l’ONU). Une riche année
qui s’annonce et nous y sommes prêts ! Je sais pouvoir compter sur votre appui pour les familles que nous laissons derrière nous.
C’est un véritable défi car le régiment a été profondément rajeuni en deux ans du fait de la remontée en puissance de l’armée de Terre qui
s’est traduite pour nous par la création d’un escadron en moins de deux ans : le régiment a ainsi gagné 25% de capacité opérationnelle. Cela
impose un important effort de formation maintenant.
En termes d’équipement, les perspectives sont enthousiasmantes puisqu’il a été annoncé au mois d’avril que le 1 REC serait l’un des tous
premiers régiments de la cavalerie à recevoir de nouveaux engins, les Jaguar, dans le cadre du programme Scorpion : c’est un rendez-vous qui
se prépare car nous allons totalement changer de génération d’équipements, les premiers AMX 10 RC ayant été livrés en 1976. A cet égard, il
est impératif que l’effort de Défense soit soutenu afin de contenir les obsolescences et de viser une bascule rapide de l’ancien matériel à celui
de nouvelle-génération au risque de faire subsister deux générations d’équipements de très longues années, entraînant coûts humains et de
maintenance…
La suite, c’est aussi le besoin de consolider note implantation à Carpiagne et j’appelle donc votre appui qui pourrait aller jusqu’à rejoindre
notre réserve citoyenne ! Attendez-en en retour d’être accueillis dans une communauté exceptionnelle où la fraternité d’armes et l’esprit de
corps ne sont pas de vaines expressions.
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A l’honneur – les naturalisés lors du cocktail de rentrée

Le MCH Vasile-Florine Frunza

Le MDL Manh Vu

Le BCH Dominic Jesudass

Le BCH Manoj Gurung

Le BCH Yevguen Volkov

Le BCH Andrei Ciumac

Actualités (des escadrons)
Album photo du 1er escadron dans la bande sahélo-saharienne
REC’Info vous propose une sélection de
photos du 1 escadron, actuellement
déployé dans la bande Sahélo-saharienne.
La mission se déroule dans de bonnes
conditions, et le moral est très bon sous le
soleil brûlant d’Afrique…..
er

Actualités (des escadrons)

Le 2e escadron à Calvi

e

e

Du 6 au 14 septembre 2017, le 2 escadron a effectué un module d’aguerrissement au 2 REP
dans le cadre de sa mise en condition finale avant projection à Djibouti.
Les légionnaires cavaliers ont bénéficié pendant une semaine de l’environnement et des
installations du 2 REP, particulièrement propices à l’organisation d’activités d’aguerrissement
et similaires à celles qu’ils rencontreront au CECAD .
Des infrastructures…
Profitant de l’excellent accueil de leurs pairs du 2 REP, les hippocampes ont pu se familiariser
avec la piste nautique du CEN de la 3 compagnie, le module d’audace du camp Raffali,
effectuer une marche en montagne de la forêt de Bonifatu au col de la Muvrella, faire de la
natation utilitaire en mer. Cette séquence d’entraînement s’est conclue par un exercice
synthèse permettant à chaque patrouille de restituer l’instruction sur les pistes, les
fondamentaux du combat à pied et du secourisme au combat en situation de fatigue.
…et des frères d’armes
Cette semaine d’aguerrissement a aussi été l’occasion pour les légionnaires cavaliers de
renouer avec le passé puisque le 1 REC et le 2 REP ont été dans la même garnison à Bou
Sfer (Algérie) de 1962 à 1967. L’accueil réservé par les différentes cellules et compagnies du 2
REP a permis aux légionnaires cavaliers de découvrir un autre régiment de Légion. Le dernier
jour a été consacré à la visite de la salle d’honneur du Régiment, permettant aux cavaliers de
s’imprégner de l’histoire et des traditions de leurs camarades parachutistes. Les officiers et
sous-officiers de l’escadron ont également pu déjeuner par catégorie avec leurs homologues du
REP, permettant de renforcer la connaissance mutuelle entre les deux régiments.
e

(1)

e

(2)

e
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(1)

CECAD : Centre d'Entrainement au Combat et d'Aguerrissement en milieu Désertique.
CEN : Centre d’Entrainement Nautique.

(2)

Le 2e escadron à Djibouti

e

e

Après deux semaines de présence à Djibouti, les légionnaires du 2 escadron sont désormais bien intégrés au sein du 5 RIAOM (Régiment
inter-armes d’outre-mer).
Un programme chargé attend les hippocampes dans les semaines et mois à venir, entre les exercices blindés, la préparation et les fêtes de
Noël, puis de nouveau le terrain sur le sol brûlant djiboutien en janvier et février prochain. L’occasion de montrer tout le savoir-faire
cavalier, plus particulièrement lors des visites de l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale) et de la division
d’application des lieutenants de l’école d’infanterie qui se profile pour le début de l’année 2018.
Des moments forts et denses en perspective pour le 2 escadron plus motivé que jamais.
e

Actualités (des escadrons)

3e escadron : mission Sentinelle à Montpellier

er

e

er

Du 1 août au 04 octobre 2017, le 3 escadron du 1 REC a été engagé à Montpellier dans le cadre de l’opération Sentinelle. Aux ordres de
son commandant d’unité, le capitaine Marcellin, l’escadron du Rif y a opéré dans une vaste zone de responsabilité s’étalant du centre
Montpelliérain à Béziers et comprenant, période estivale oblige, les nombreuses plages du littoral héraultais.
Stationné dans les locaux de la Délégation Militaire Départementale 34, les légionnaires et cadres du 3 ont contribué, en collaboration
étroite avec l’ensemble des forces de sécurité intérieures locales (police, gendarmerie, douanes et police aux frontières), à protéger les sites
sensibles et rassurer les nombreux vacanciers venus profiter du soleil languedocien. Dans ce cadre, ils ont notamment assuré la sécurité de
plusieurs événements de grande affluence, telles que la fête de la Saint-Louis à Sète, ou les Estivales de Montpellier.
Mus par l’imminence de l’entrée en cycle de mise en condition finale avant un déploiement en Côte d’Ivoire en 2018, les légionnaires de
l’escadron du Rif ont veillé à maintenir leur haut niveau de savoir-faire, en multipliant les instructions techniques et tactiques lorsque la
mission le permettait. Par ailleurs, tous ont pu avoir accès à de nombreuses activités sportives et culturelles tout au long du déploiement
(piscine d’Antigone, invitations pour les matchs du Montpellier Héraut Rugby, places de cinémas offertes), permettant un repos salutaire des
organismes et des esprits. L’escadron a également pu accueillir un nouveau chef de peloton en cours de mission, le lieutenant Dutin prenant
la suite de l’adjudant Hristov à la tête du 4 peloton qu’il commandait depuis quatre ans.
ème

De retour à Carpiagne, le « 3 » aura déjà les yeux tournés vers l’année 2018, avec une projection extérieure attendue.

Actualités (des escadrons)

Engagés dans le cadre
4e escadron : mission Sentinelle à Hyères puis à Paris
de l’opération Sentinelle
au début du mois d’août, les « Lions » du 4 escadron ont été déployés dans le
Var pour sécuriser les sites de forte affluence durant la période estivale.
e

e

ème

Renforcés par une section du 2 REI et une section du 19 RG, trois pelotons
ont pendant un mois patrouillé dans la région de Toulon, Hyères et Fréjus,
assurant la sécurité des nombreux événements organisés pour les touristes. Au
milieu de la population, sur les plages ou lors de feux d’artifices du 15 août, leur
présence a rassuré et les marques de reconnaissance ont été fréquentes. En
entretenant une étroite coordination avec les forces de sécurité intérieures de la
police nationale et des différentes polices municipales comme avec les élus, ils
ont témoigné de l’engagement de l’armée de Terre sur le territoire national.
Redéployé en Ile-de-France à la fin de l’été, l’escadron a fait preuve d’une
grande adaptabilité en s’appropriant rapidement une nouvelle zone d’action et
une nouvelle mission au cœur de la capitale. Patrouillant sur les sites historiques
du Louvre et de Notre-Dame de Paris, les légionnaires ont activement participé
à la sécurisation de ces monuments quotidiennement fréquentés par des
dizaines de milliers de touristes, entretenant là aussi le dialogue avec les
différents responsables de la sécurité de ses sites particulièrement sensibles.
Engagé dans une mission exigeante, l’escadron a néanmoins poursuivi sa
formation par des instructions régulières, en s’appuyant par les opportunités
offertes dans les différentes zones de déploiement. Après avoir bénéficié des
infrastructures de tir du 54 RA dans le Var, les légionnaires du 4 escadron ont
entretenu leur rusticité sur les parcours du Fort de Montmorency, leur savoirfaire tactique sur une plateforme de simulation mise en place au Fort de
Vincennes tout en réalisant une belle performance lors du challenge « civil »
Tough Viking au camp de Frileuse, le 30 septembre. Ce déploiement aura en
outre permis d’inscrire les plus jeunes sur les traces de leurs anciens en visitant
le musée de l’Armée et spécifiquement les périodes où les légionnaires cavaliers
étaient « en tête de la colonne » en Syrie.
Forts d’une expérience certaine, les cadres et légionnaires du 4 escadron ont
rempli avec sérénité et détermination leur mission opérationnelle sur le
territoire national, tout en poursuivant les efforts pour se préparer aux
engagements de demain.
e

e

e

L’équipe du 4 a terminé 6 sur 200
lors du challenge Tough Viking.
e

Actualités (des escadrons)

5e escadron : activité solidaire et de cohésion au domaine capitaine Danjou
ème

ème

Du 6 au 8 septembre 2017, les cadres et légionnaires du 2 peloton du 5
escadron se sont rendus au domaine de Puyloubier pour renforcer leur
cohésion autour de leur nouveau chef de peloton, le LTN Laplace, après que
ce dernier ait reçu officiellement son fanion le matin du 6 septembre.
Après avoir été présentés au LCL Bouchez, commandant l’Institut des
Invalides de la Légion Etrangère (IILE), les cadres et légionnaires ont pu
bénéficier d’une visite du domaine capitaine Danjou. Des ateliers de
céramique au musée du légionnaire en passant par les vignes fraichement
vendangées, ce fût l’occasion pour le 2 peloton d’échanger avec les anciens et
de parfaire leurs connaissances de l’histoire et des structures de la Légion.
Réalisant des travaux d’entretien au profit des pensionnaires de l’IILE, les
légionnaires cavaliers ont mis du cœur à l’ouvrage, obtenant la satisfaction de
tous. Nettoyant les zones de bivouac temporaires ou aménageant les pistes du
vignoble, tous ont eu à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’aider
leurs anciens et d’embellir ce site.
Cette activité peloton fût également l’occasion de parfaire l’instruction
élémentaire. Le cadre de Puyloubier permit aux légionnaires de s’exercer en
topographie et en observation, ainsi que de se réapproprier l’utilisation des
matériels organiques d’un peloton de reconnaissance.
Enfin, avant de quitter le domaine, le 2 peloton s’est recueilli devant le carré
Légion, où repose le général Rollet. Après ces jours de travail solidaire au
profit des anciens, les légionnaires eurent le sentiment d’être plus que jamais
« membres d’une même famille ».
ème

ème

Le 5e escadron à Canjuers

Du 2 au 13 octobre 2017, les Romains du 5 escadron ont effectué un camp d’instruction
sur le camp de Canjuers dans le cadre de leur mise en condition finale avant leur prochaine
projection prévue au Levant début 2018.
Un rythme très soutenu, entre aguerrissement et entraînement avec tous les moyens
organiques, qui a permis sous l’impulsion du capitaine Néron-Bancel, de retrouver les
fondamentaux du combat embarqué et débarqué, et de valider un certain nombre de
prérequis.
Maîtrisant leurs montures, les pilotes VBL ne les ont pas épargné pour autant, et ont
perfectionné leur conduite sur un terrain difficile et escarpé. Les tireurs et chefs de pièces
missile quant à eux, ont profité des installations et des moyens de simulation pour retrouver
les belles sensations du coup au but.
Après une dizaine de jour d’entraînement et de drill, le 5 escadron a terminé ce camp par
un exercice de combat synthèse particulièrement concluant.
Le dernier soir, avant le retour sur la garnison, les Romains se sont retrouvés autour du
traditionnel goulash, avec comme invité le colonel de Kermenguy, chef de corps du 1
Régiment de chasseurs d’Afrique (1 RCA) et ancien commandant d’unité du 5 escadron.
e

e
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Actualités (des escadrons)

Passation de commandement de l’escadron de réserve

Le vendredi 20 octobre 2017, s’est déroulé sur le camp de Carpiagne, la cérémonie de passation de commandement de l’escadron de
réserve entre le capitaine Serge Castel et le capitaine François Clouteau.
Présidée par le colonel Olivier Baudet, chef de corps du régiment, et en présence des familles des réservistes, cette cérémonie de passation
de commandement d’unité élémentaire était emprunte de solennité et d’émotion.
Le capitaine Castel quitte son commandement après plus de 29 ans passés
en unité de réserve. Comme l’a précisé le chef de corps dans
son ordre du jour : « Capitaine Castel, vous pouvez quitter ce soir votre

commandement la tête haute avec le sentiment du devoir accompli [...]
vous êtes un exemple d’engagement, avec tout ce que cela représente
de disponibilité et de volontarisme pour surmonter les difficultés et
atteindre les objectifs fixés. »
C’est aujourd’hui au capitaine François Clouteau que revient l’honneur de
servir en tant que commandant d’unité de l’escadron de réserve.
Le capitaine François Clouteau est coordonnateur central à la prévention au
sein de la Sous-direction des bureaux des cabinets. Il totalise onze années
d’engagement au sein de la réserve opérationnelles dont 6 au sein de
régiments de Légion étrangère.

L’escadron de réserve à la foire de Marseille

Du 22 septembre au 02 octobre 2017, la ville de Marseille organisait sa
foire internationale au parc Chanot. En tant que plus grande formation
combattante des Bouches-du-Rhône, et basé à 10km de la deuxième
ville de France, le régiment a répondu présent pour représenter
fièrement la Légion étrangère et l’armée de Terre dans cette
manifestation attirant chaque année des centaines de milliers de
visiteurs.
C’est l’escadron de réserve qui a porté hautes les couleurs du Royal
étranger en présentant au public ses spécificités, ses matériels, ses
missions, son implantation et les possibilités de rejoindre la réserve
opérationnelle.

Actualités (de l’antenne médicale)

Inauguration de la salle d’urgence ADC Anton Nahm
Le 18 octobre 2017, l’antenne médicale de Carpiagne a dignement fêté
la Saint Luc. A cette occasion, les invités du 10 centre médical de
Marseille et du 1 Régiment étranger de cavalerie se sont joints au
personnel de l’antenne pour un footing de cohésion.
e
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A l’issue, la nouvelle salle d’urgence a été inaugurée. Totalement faite à
neuf avec un large espace de travail climatisé et un sas d’accès sur
l’extérieur, elle permet de meilleures conditions de prise en charge.
Le médecin-chef Sauzet, commandant en second le centre médical des
armées, assistée du lieutenant-colonel Canaux-de-Bonfils, commandant
en second, ont coupé le ruban de la « salle d’urgence Adjudant-chef
Anton Nahm », honorant l’ancien infirmier major du 1 REC, qui avait
débuté sa longue carrière militaire comme tankiste pendant la seconde
guerre mondiale, avant de servir la Légion étrangère à l’issue de sa
déportation en Sibérie. Cité trois fois au combat et français par le sang
versé, médaillé militaire et chevalier de la Légion d’honneur, il a
combattu entre autres en Indochine, en Tunisie, en Algérie, à
Madagascar et au Tchad. Il reste une figure emblématique du régiment
autant pour ses qualités militaires de combattant que pour ses
compétences en tant qu’infirmier.
er

Don du sang
Le Jeudi 28 septembre, l’antenne médicale du camp de Carpiagne
recevait le CTSA (Centre de Transfusion Sanguine des Armées)
pour une collecte de sang au profit des militaires en opérations.
A la veille d’un grand cycle de projection pour le régiment, les
légionnaires cavaliers ont répondu présents. Cette action au profit de
tous les soldats français a encore prouvé qu’être légionnaire c’est être
solidaire.

Actualités (de nos anciens)

Inauguration du nouveau siège des anciens d’Aubagne

Samedi 30 septembre 2017 matin, plus de cent-trente personnes ont participé à l’inauguration du siège de l’Amicale des Anciens de la
Légion Étrangère (AALE) d’Aubagne et de sa région. Les autorités civiles et militaires étaient présentes, ainsi que de nombreuses
associations patriotiques.
2

L’AALE a emménagé dans les locaux du siège actuel, sis au 24 rue de la Fraternité, il y a près de 20 ans. Ces locaux de 34 m
nécessitaient une rénovation de fond, avec notamment l’installation d’un rideau métallique électrique, une remise aux normes de
l’électricité, une réfection de l’isolation et des peintures, le relookage de la façade désormais mieux identifiée.

Remise de fourragères

Le 3 octobre 2017, moment traditionnel et fort
en émotion au camp de Carpiagne, la remise des
fourragères et de l'insigne régimentaire à quarante
jeunes légionnaires ayant effectués la formation
de base au « Royal Etranger » a constitué la 1
étape de leur vie de légionnaire cavalier avant
leur affectation en escadron.
e

Annonces

L’aumônier dans la bande Sahélo-Saharienne
e

e

Depuis fin juillet, le père Babin, l'aumônier du 1 RE et du 1 REC est en
OPEX en Afrique. L'envoyé spécial de REC’Info l'a interrogé pour qu'il
livre ses impressions aux personnels et familles du Royal étranger.

Père Babin : Quelles sont vos missions ici?
Padre Sabre 19 : Comme toutes les missions d'aumônier: le culte, le
soutien au moral des troupes et le conseil au commandement. Le poste ici
a deux versants: le Détachement d'Instruction Opérationnelle (DIO) et le
renfort auprès de groupes d'intervention dans la bande Sahélo-Saharienne.

P. B. : Avez-vous croisé des légionnaires?
P. S. 19 : Les légionnaires du 2 REG étaient sur Barkhane cet été.
Depuis début octobre, est arrivé le 1 escadron du 1 REC. Vraie joie de
les retrouver avant qu'ils ne partent en mission « Sentinelle du désert ». Le
camp de Gao est désormais immense. Ceux de Tessalit, Kidal et
Tombouctou sont méconnaissables comparés à 2013...
ème
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P. B. : Qu'est-ce qui vous fait forte impression durant cette OPEX?
P. S. 19 : Les savoir-faire de l'armée française. Nous allions à des moyens
limités un savoir-être dans la rusticité qui oblige les hommes à rester très
humains. Cela est proche de l'âme légionnaire.

P. B. : Un point positif que vous garderez?
P. S. 19 : Beaucoup de découvertes et d'apprentissages, beaucoup de
confiance entre les soldats. La satisfaction de se sentir utile. Les jeunes
générations ne se permettent plus de parler religion en se moquant.
Certains n'y connaissent rien, mais beaucoup pressentent que cette réalité
ne peut être niée et enjambée avec désinvolture. Dans un monde global il
est nécessaire de savoir qui est qui! Et tout homme peut s'ouvrir au sens de
la finalité de ses actes. Les questions existentielles, l'attirance pour l'Absolu
demeurent. Ces interrogations sont nécessaires pour l'avenir de notre
humanité et pour la paix. Le meilleur message pour moi est de JésusChrist: "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés"

Père Babin : et la fin du mandat?
Padre Sabre 19 : Elle approche, le retour est prévu pour début décembre.
De retour à Carpiagne, il nous faudra tout de suite envisager Noël. Les
délais seront courts. Je compte sur les bonnes volontés pour préparer une
belle messe de la Nativité. Fêter un Noël légionnaire au retour d'une
mission aura une valeur familiale indéniable.

Désormais j'ai hâte de rentrer et de revoir le Cap Canaille!!!
Et cette humanité miniature qu'est notre chère Légion!!!

Annonces

Action Sociale de la Défense
L’antenne d’action sociale :

LA PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D’ABSENCE PROLONGEE DU
DOMICILE (P.S.A.D.)
Cette prestation a vocation à soutenir le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité resté seul au domicile ou, en cas de famille monoparentale, les personnes
fiscalement à charge, en favorisant le recours aux services à la personne pendant la durée de
l’absence du ressortissant.
Pour bénéficier de la PSAD, vous devez :
• avoir des obligations opérationnelles (à partir de 20 jours consécutifs) :
Opération extérieure (OPEX), Renfort temporaire à l’étranger (RTE), Mission
de courte durée (MCD) en renfort dans les DOM-COM, Mission intérieure
(MISSINT) y compris en dehors du territoire métropolitain
(exemple : HARPIE en Guyane), manœuvre, exercice, embarquement à
la mer, indisponibilité en dehors du port base, mission civile à l’étranger ;
• être hospitalisé en longue durée (à partir de 8 jours consécutifs).
En cas d’attribution de la PSAD,
Votre conjoint ou, en cas de famille monoparentale, les personnes fiscalement à
votre charge, resté(s) seul(s) au domicile, peut (peuvent) avoir recours à des
services à la personne dans trois domaines : les services à la famille, les services
à la vie quotidienne et les services aux personnes âgées et/ou handicapées
(à charge du ressortissant).
Ces services ne pourront être remboursés que s’ils ont été effectués pendant
votre absence.
Votre conjoint peut faire appel aux intervenants de son choix :
• soit une personne rémunérée dans le cadre d’un emploi direct :
il s’agit alors de le rémunérer et de le déclarer comme un salarié
(exemples : garde d’enfants, assistance aux personnes âgées et
aux personnes handicapées, aide personnelle à domicile, aide
à la mobilité), ou comme des assistantes maternelles agréées;
• soit un prestataire de service agréé : entreprise ou
association, structure spécifique pour la garde d’enfants
hors domicile, mandataire agréé qui effectue pour le
compte du particulier employeur les formalités sociales.
La constitution du dossier
Vous, ou votre conjoint, devez adresser une demande d’attribution
de la PSAD auprès de votre Antenne d’Action Sociale :
- avant,
- pendant toute la durée de l’absence
- et, sur justificatif, jusqu’à un mois après le retour du
- militaire ou du civil au foyer.
Vous devez utiliser le formulaire de demande d’attribution de
la PSAD, disponible auprès de l’Antenne d’Action sociale ou
le télécharger sur les sites intradef et internet.

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 Mardi.

LE SECOURS MEDICO-SOCIAL de la
CNMSS
Vous relevez de la CNMSS et devez engager
des frais de santé (dentaires, optiques…) et ne
pouvez faire face aux devis onéreux…..
Vous pouvez solliciter les aides de la CNMSS, de
l'ASA et de votre mutuelle militaire en ne
constituant qu'une seule demande, l'accord de
partage étant réputé acquis en l'absence d'avis
contraire formalisé sur l'imprimé de demande.

Vous pouvez demander des prestations
supplémentaires à l’aide du dispositif « Dossier
Unique » qui s'inscrit dans le cadre du processus de
simplification et de dématérialisation des démarches
administratives.
Ce Dossier Unique est disponible sur le site Internet de la
CNMSS :
http://www.cnmss.fr

Renseignements et aide à la constitution des dossiers auprès
de vos Assistantes Sociales.
Tel 04 42 73 32 94

Plan d’accès à l’ASA

Déposer ou adresser les dossiers complets (sans agrafe) à
L’Antenne d’Action Sociale de Carpiagne
Tel: 04 42 73 32 94
jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr
COURS DE FRANCAIS :
Les cours de Français Langue Etrangère ont lieu dans le
bâtiment du BEH sur le camp de Carpiagne les mardis
et jeudis de 14h à 16h, hors vacances scolaires depuis
le jeudi 7 septembre.

Entrée du camp

Annonces

Bureau Environnement Humain
Ouverture d’un service de pressing au foyer

Info BARLE (Bureau d’Aide à la Reconversion
de la Légion Etrangère)
La mobilité propre aux métiers de la Défense est
souvent une contrainte pour la vie professionnelle
des conjoints du personnel militaire et civil de la
Défense. C’est pourquoi Défense Mobilité par
l’intermédiaire du BARLE propose un
accompagnement dédié sur Aubagne (COMLE 1 RE - 1 REC).
Nos conseillers à l’emploi des conjoints sont à
votre disposition pour :
 un accompagnement individualisé ;
 des informations et conseils sur les métiers,
le bassin d’emploi, les formations ;
 un accès à l’offre de service du BARLE en
liaison avec Pôle Emploi ;
 des techniques de recherche d’emploi :
rédaction de CV, lettres de motivation,
préparation aux entretiens d’embauche.
e
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Prenez rendez-vous avec Mme Laure Villatte :
04 42 18 10 18
reconversion@legion-etrangere.com

Clubs sportifs et artistiques

Agenda

Dimanche 19 novembre
Pique-nique dans les jardins de la commanderie pour les familles dont les conjoints sont en OPEX (1 , 2 et ECL).
Jeudi 23 novembre
Sortie des épouses à la Ciotat.
Mardi 12 décembre
Dîner de Noël des épouses
Mercredi 13 décembre
Noël des enfants : spectacle, goûter et remise de cadeaux par le père Noël en personne.
Mercredi 20 décembre
Commémoration des 25 ans de l’engagement du 1 REC au Cambodge.
Samedi 23 décembre
Visite des crèches de Noël
Dimanche 24 décembre – 18h
Messe de Noël
Vendredi 19 janvier 2018
Cocktail Marraine à Paris
er
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Insolite au 1er REC
Connaissez-vous cette cloche ?
Au 1 étage de la commanderie, dans le hall du mess des officiers, trône fièrement cette
cloche indochinoise.
Le régiment compte de nombreux trésors solidement harnachés dans la salle d’honneur
ou dans les escadrons, ce trésor-ci dissuade toute tentative de vol par son poids, évalué à
400 kg.
Cette cloche a été ramenée en 1956 directement d’Indochine par l’adjudant-chef
Vallente qui en a lui-même orchestré le déplacement pour en faire don au régiment.
Quand on dit que c’est l’intention qui compte, certaines intentions nécessitent parfois
une bonne dose de motivation. Mais avec la contrepartie que les générations futures se
souviendront de vous.
er

Message aux Anciens du Régiment
N’hésitez pas à nous faire part d’anecdotes sur des objets ou la vie du régiment. Elles
contribueront à enrichir notre fierté d’appartenance au Royal étranger.
Contact : Lieutenant Oziemblowski / 1 Régiment Etranger de Cavalerie
Camp de Carpiagne – BP 81460 – 13785 Aubagne Cedex
contact-1rec@legion-etrangere.com
er

Top départ pour la phase de projection

e

Rare image du chef de corps entouré de tous ses barons : le 06 octobre pour la 1 fois depuis plusieurs mois et la dernière avant 2019 si la
programmation se confirme, tous les CDU étaient présents sur le camp de Carpiagne. Occasion à immortaliser et arroser avant le départ
des premiers élus (1 escadron/CNE Laigle et 2 escadron/CNE Simmonet). Les autres (3 escadron/CNE Marcellin, 4 escadron/CNE
Frison-Roche, 5 escadron/CNE Néron-Bancel et Escadron de commandement et de logistique/CNE Paillot) attendent leur tour.
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