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Edito du chef de corps
La météo de ce mois de septembre nous a maintenu 

dans la joie de l’été, mais l’année est bien relancée.

Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint 

cet été (vous êtes 55) et qui viennent enrichir, par leurs 

talents personnels, leur famille, leur expérience et leur 

dynamisme, la communauté du 1er RCA. Je leur souhaite un 

bon séjour dans ce régiment interarmes de tradition cavalerie qui est 

tout particulièrement impliqué dans la préparation opérationnelle de l’armée de Terre. 

J’invite les nouveaux arrivants à profiter de cette région magnifique qui fait des envieux 

dans nombre de nos garnisons.

Je souhaite à chacun de pouvoir s’épanouir pleinement dans sa responsabilité au 

régiment. Mais vous savez que cela dépend d’abord de chacun de vous ! 

La période estivale s’est accompagnée de quelques changements, dont un mérite 

d’être évoqué particulièrement. Les gardiens veilleurs, qui assurent la fonction de 

gardiennage et d’accueil à l’entrée du camp, font désormais partie du régiment. Ils 

viennent donc renforcer la communauté régimentaire qui compte maintenant un peu 

plus de 650 personnes.

Je remercie très sincèrement ceux qui ont œuvré, avec une bonne capacité d’adaptation, 

sur la journée des familles du 29 septembre qui a permis à bon nombre d’entre vous de 

découvrir le site du régiment et quelques métiers pratiqués au 1er régiment de chasseurs 

d’Afrique (vous retrouverez quelques bonnes photos souvenir dans ce numéro, bravo 

les photographes !).

Je n’oublie pas ceux qui sont en opérations, et leur famille pour qui l’attente est toujours 

longue. D’autres ont été durement éprouvés cet été et nous les assurons de nos pensées.

Les défis de cette année sont nombreux et passionnants, ils méritent notre enthousiasme !

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous !

Ubique Primus.

    
Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

Plus d’infos et photos : http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/

1erRCA 1rca_canjuers

http://pprod-portail-rca1.intradef.gouv.fr/index.php
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
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Fête Nationale

Couleurs du 13 septembre

Le 13 juillet dernier, au cours de la cérémonie qui a précédé le 
défilé militaire de la Fête Nationale à Draguignan, le général 
de division Laurent Michon commandant les écoles militaires 
de Draguignan, commandant l’école de l’infanterie et com-
mandant d’armes de la garnison de Draguignan-Canjuers 
jusqu’à cet été, a procédé à la remise d’une décoration au ca-
pitaine Christophe, commandant le 4e escadron du 1er RCA, 
fait chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 

Au cours des couleurs régimentaires, le chef de corps du 1er RCA 
a donné lecture d’une citation à l’ordre de la brigade de l’adjudant 
Patrick du détachement d’adaptation opérationnelle. Affecté au 9e 
régiment d’infanterie de marine de Cayenne de juillet 2016 à juillet 
2018, l’adjudant a participé à la mission Harpie en tant que chef 
de section et s’est brillamment illustré durant ces deux années au 
cours de plusieurs missions menées contre l’orpaillage illégal. Cette 
citation comporte l’attribution de la médaille d’or de la Défense Na-
tionale avec étoile de bronze. 

Le colonel le Segretain du Patis a ensuite félicité le lieutenant Manon, 
officier communication, pour son action spécialement efficace et fé-
dératrice de l’ensemble des unités du camp militaire de Canjuers dans 
le cadre de l’organisation et du pilotage de la Journée des Blessés de 
l’Armée de Terre le 22 
juin dernier. 

Enfin, il a félicité l’adjudant Christophe, du 6e escadron, chef de 
peloton de la formation générale initiale des engagés volontaires 
de février à mai 2019, pour l’excellence de l’instruction dispensée 
et les belles qualités humaines et militaires dont il a fait preuve. 

Félicitations !

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

À L’HONNEUR
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

À L’HONNEUR

Vendredi 13 septembre lors de la cérémonie des couleurs ré-
gimentaires, le chef de corps du régiment a remis le galon de 
brigadier au chasseur de 1ère classe Thibaut, qui termine, à seu-
lement 10 mois de service, major de la formation générale élé-
mentaire. 

Félicitations, brigadier ! 

Promotion sous-officiers : le jeudi 1er août, le commandant en second et le président des sous-officiers ainsi que les 
chefs de services et parrain ont remis les galons aux nouveaux promus.

 Félicitations aux sergents Cédric, 
Florian, Benjamin et Jérôme.

 

Remise de galons

Le lundi 8 juillet, l’adjudant Isabelle a reçu ses galons d’adju-
dant-chef des mains du chef de corps et du capitaine comman-
dant l’escadron de commandement et de logistique.

Félicitations !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Fête Nationale
Retour en images  : le 1er régiment de chasseurs 
d’Afrique a défilé à pied à Draguignan et Mar-
seille, le 13 juillet et le 14 juillet.

CÉRÉMONIES
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Débarquement de Provence
Le régiment s’est associé aux différentes cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement de Provence 
dans les communes de la région cet été. Ici au mémorial du Mitan à La Motte, premier village libéré le 14 
août 1944. Un piquet d’honneur et des Cadets du 1er RCA participaient à cette cérémonie présidée par 
Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’état auprès de la ministre des Armées et en présence de 
nombreuses autorités civiles et militaires. Puis, dans la commune de Vence, le mardi 27 août, où un piquet 
d’honneur du 1er escadron était présent pour la 75e cérémonie de la Libération du Pays Vençois.

CÉRÉMONIES
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Bataille de Floing
Il y a 149 ans, la guerre Franco-Prusse faisait rage dans l’Est de la 
France – une guerre presque oubliée.

Les Cuirassiers se souviennent de la charge de REICHSHOFFEN (6 
août 1870), les Troupes de Marine louent la vaillance d’une poignée 
de marsouins à BAZEILLES (30 août /1er septembre 1870), nous les 
chasseurs d’Afrique commémorons FLOING (1er septembre 1870), 
la dernière charge de la Cavalerie Française, pour l’honneur, « Tant 
qu’il en restera un ! ... » comme dira le Colonel Galliffet au Général 
Margueritte mortellement blessé sur le champ de bataille. Cette ab-
négation dans la réalisation de la mission de rompre l’encerclement 
de l’Armée Française à Sedan provoquera l’exclamation admirative 
du roi Guillaume de Prusse qui dira « Die tapferen Leute ! » que l’on 
peut traduire par « …les Braves gens ! ... ».

Le 15 septembre 2019, une délégation du régiment (composé du 
1er, 4e, 6e escadron et de l’ECL) s’est rendue en terre ardennaise pour 
rendre hommage aux 1er, 3e, 4e régiments de chasseurs d’Afrique, au 

6e régiment de chasseurs de France ainsi qu’au 1er régiment de Hussards en compagnie de nos anciens, d’une 
délégation de porte-drapeaux et des autorités de la commune de Floing.                                        
Après un hommage en centre-ville au Général Margueritte, ancien chef de corps du 1er RCA (1864-1867), le 
cortège se dirigea sur les hauteurs du village d’où partirent les trois charges, pour rendre les honneurs sur une 
tombe isolée près d’un tilleul : celle du capitaine Varraignes du 3e RCA. 
Un panneau à côté décrit un instant de la bataille avec en « pièce-jointe » le poème d’Arthur Rimbaud : le dor-
meur du Val. Poème écrit en 1871 en souvenir de ces braves gens…Le brouillard s’est levé depuis peu sur la 
vallée dévoilant « un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d’argent, 
où le soleil de la montagne fière luit : c’est un petit val qui mousse de rayons… ». 
Pour clore les célébrations, le piquet d’honneur du régiment rendit les honneurs au Mémorial des chasseurs 
d’Afrique où reposent dans un caveau 150 cavaliers.

Après ces célébrations solennelles et 
émouvantes, la commune convia le dé-
tachement à un verre de l’amitié afin de 
partager avec nos anciens ainsi que la 
population présente à la cérémonie. 
Après avoir récupéré « nos montures », 
nous chevauchons jusque dans la cour 
du château de Sedan, où un déjeuner 
nous attendait. Les pompiers du 6e 
escadron du détachement ne purent 
s’empêcher de prendre la pose avec les 
pompiers de la ville présents au châ-
teau pour une intervention. 

CÉRÉMONIES
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A l’issue de quoi, Anciens et nouvelle génération 
mirent « le feu » en animant le restaurant avec des 
chants dit de tradition ; toujours dans un bon es-
prit. Nous garderons en tête le chant du 12e RCA 
ainsi que la chanson de la veuve du colonel chanté 
par le chef d’escadron Lemaire, ancien du 1er RCA. 
(Note de l’auteur : En 2002, le chef d’escadron Le-
maire ramassa et fit don à la salle d’Honneur du 
régiment d’un échantillon de terre de San Pablo 
del Monte).

Nous ne pouvions rentrer au régiment sans une dernière étape. Guidé 
par Monsieur Scotto(Président de l’amicale des chasseurs d’Afrique), 
nous retournons sur le terrain dans les hauteurs du village d’Illy. De ce 
panorama, nous dominons du regard l’ensemble du champ de bataille. 
Notre guide est intarissable sur cette journée, nous sommes captivés. 
Pour illustrer ses propos, il sortira des reproductions de photos de 
l’époque où l’on distingue nettement nos cavaliers buttant sur l’infan-
terie prussienne.

A 16h30, tout comme il y a 149 ans, 
nous devons rompre le contact. Il est 
temps pour nous de rentrer.
Cette journée restera dans nos mé-
moires. Nous continuerons de commé-
morer et de nous faire l’écho de cette 
journée du 1er septembre « tant qu’il en 
restera un… »

Adjudant François - 6e escadron

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CÉRÉMONIES
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Piste d’audace, combat ZUB, rallye final...

Les chasseurs de 1ère classe étaient en formation générale élémentaire cet été. Ils ont enchaîné les entraînements 
et exercices tout au long du mois d’août, comme ici du combat en zone urbaine ou la (re)découverte de la piste 
d’audace ou encore la présentation du métier de maître-chien de Canjuers. 

Ils ont finalisé leur formation par un contrôle sur 36 
heures sur plusieurs ateliers sous la forme de rallye qui 
s’est déroulé le 09 et 10 septembre : NRBC, transmis-
sions, génie, topographie, identification, armement.

Félicitations à l’ensemble de la section du 
sergent-chef Adrien pour les bons résul-

tats obtenus !

FORMATION GÉNERALE ÉLÉMENTAIRE



11

Premier contact avec le GRIFFON : l’effet WAOUH !!!
Lundi 22 juillet, 14h, l’un des premiers véhicules blindés 
multi rôles (VBMR) GRIFFON de l’armée de Terre pose 
sa roue sur le sol de Canjuers et franchi les portes du 1er 
régiment de chasseurs d’Afrique.
Première impression : waouh !!! Surmontée de son tou-
relleau téléopéré, l’engin est immense, impressionnant et 
impose le respect. Les photos ou vidéo aperçues au grè 
des premiers reportages scrutés fiévreusement nous re-
viennent en tête. On le voit, comme en réalité augmen-
tée, avec une MAG58, une mitrailleuse 12,7mm ou un 
LGA40, on le devine avec ses kits opérationnels. Sans 
mentir, si son ramage se rapporte à son plumage, nul 
doute qu’il sera le phénix des hôtes de ces bois. Et ce 
premier effet waouh va se poursuivre, en écho.
« Moteur ! »
Peu bruyant, malgré les 400 chevaux que cachent ses 
24,5 tonnes de métal et d’électronique, l’animal descend 
lestement du porte engin blindé et se dirige vers les an-
ciens hangars VBCI qui vont l’accueillir. Ses 6 roues mo-
trices et son train arrière directeur lui permettent d’être 
souple, félin et manœuvrier. On en est sûr, les belles 
capacités de franchissement annoncées seront là et une 

marche de 50 cm, un 
fossé d’un mètre ou 
encore une montée à 
50% ne le feront pas 
reculer.
Nous suivons l’objet 
de notre convoitise 
et demandons au pi-
lote de nous ouvrir 
l’accès afin de pou-
voir le jauger de l’in-
térieur. 
La rampe se baisse 
agressivement … et 
nous voilà bluffés ! 
L’espace y est grand 
et fonctionnel. On y 
trouve de nombreux 
espaces de range-
ment pour les muni-
tions, les armes et les 

musettes. 
Au plafond 
et au plan-
cher, on 
aperçoit les 
gaines qui 
permettent 
d’achemi-
ner l’air 
climatisé. 
Les sièges sont confortables, les ceintures de sécurité 
sont en cinq points et le plancher est doublé pour proté-
ger du « blast ». Là aussi c’est sûr, nos combattants seront 
à l’aise et bien protégés dans ce véhicule. En s’avançant 
en direction des postes chef d’engin, pilote et tireur, c’est 
la révélation !! Ecrans tactiles et joysticks ont remplacé 
épiscopes et manivelles. On voit loin, on voit large, c’est 
ergonomique. Avec ces interfaces et ces pupitres, on se 
projette dans ce que sera l’environnement SIC-S. Bref, ça 
transpire la modernité et l’efficacité, et on prend brutale-
ment conscience du saut que représente l’entrée de notre 
armée de Terre « au contact » dans l’ère SCORPION.  
Quel bonheur de former les instructeurs et primo-pi-
lotes des régiments des Forces sur un véhicule comme 
celui-ci. Les futurs formateurs GRIFFON que nous 
sommes mesurons la chance que nous avons ; l’exigence 
de notre mission aussi, qui nous place pour partie au 
cœur de l’aventure SCORPION qui débute. Envahis par 
l’enthousiasme, nous n’avons plus qu’une hâte : suivre les 
stages de primo-formation organisés par l’industriel et 
savoir tirer la quintessence de cet engin pleins de pro-
messes. 
Définitivement … waouh !

Major David - CFPIA

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SCORPION
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SGTIA blindés  : évaluation de la 
manoeuvre à tirs réels

La réunion préparatoire (dite « M-2 ») constitue le préambule d’une rota-
tion au CETIA OPERA. Les représentants des unités joueuses, désignées 
par leur brigade, se réunissent afin d’affiner l’ordre de bataille du SGTIA 
blindé sous la supervision du CETIA. De cette réunion partiront les dif-
férentes commandes et réservations pour une rotation de deux semaines 
pour 200 combattants avec matériel organique.

La première semaine à Canjuers, dédiée au contrôle des prérequis, met en situation les unités de cavalerie, d’in-
fanterie et du génie sur des évaluations de niveau 6. Le niveau seuil requis alors, par peloton ou section, doit 
atteindre le niveau opérationnel afin d’aborder le niveau 5.
En parallèle, le commandant d’unité du SGTIA décline son OPO. Le directeur de tirs du CETIA adaptera alors les 
phases de combat à la manœuvre retenue par le capitaine.
 
En début de deuxième semaine, le SGTIA est stationné sur la zone de déploiement avant engagement dès le lundi 
après-midi. Une répétition générale de la manœuvre à tirs réels, le rehearsal, s’effectue sur caisse à sable, en pré-
sence de l’ensemble des « joueurs ». A l’issue, les véhicules sont parés en munitions et la bulle NEB est activée. 
Une nuit de mise en condition débute sur la ZDAE au lieu-dit Praguillen à quelques mètres de l’Artuby. Mardi 
matin, aux premières lueurs du jour, le SGTIA débouche enfin du sous-bois sous un tir d’appui de la section 
d’artillerie. Au point d’éclatement, chacun se dirige vers sa zone de travail et l’unité se met à progresser sur trois 
fuseaux, en reconnaissance offensive vers l’ouest.
La brume se lève doucement dans les vallées du plateau de Canjuers… Lagne, les Amandiers, les Bessons, dé-
voilent leurs charmes sous l’éclatant soleil de Provence. Les premières cibles se lèvent ! Et les premiers contacts 
avec l’ennemi remontent via la NEB. Chaque peloton détruit un à un ses objectifs avec l’aide de ses groupes inves-
tigation ; dans le même temps, la section d’infanterie progresse dans sa zone d’action. 
Sur les vingt kilomètres de reconnaissance offensive, le sous groupement doit s’adapter à la situation tactique en 
utilisant toute la gamme de ses moyens disponibles : ouverture d’itinéraire obstrué, réduction de résistance isolée 
sur une position clef du terrain… 
En fin de bond, le sous groupement tombe en garde face à 
l’ouest. Déployé en coup d’arrêt, il attend l’ennemi sur les 
hauteurs de la Buissière. La section du génie participe à la 
mise en place du dispositif par la réalisation d’un abattis. 
Pendant que le sous groupement conduit son coup d’arrêt, 
le commandant d’unité prépare le temps suivant.
En effet, l’unité doit se réarticuler dans la nuit afin d’effec-
tuer une contre-attaque dès le lendemain matin.
Appuyée par l’artillerie et une patrouille de Tigre de 
l’ALAT, elle réalise sa rupture de contact et installe son dis-
positif nocturne. Après une nuit où l’ennemi maintient la 
pression, le SGTIA effectue sa contre-offensive et finit son 
combat en milieu de journée.

Dès les inspections des armes passées, la phase REMEC est 
lancée. La synthèse de la rotation est préparée via la 3A.

Capitaine Jean-Philippe - Directeur de tir canon

CENTRE D’ENTRAINEMENT AUX TIRS INTERARMES OPERA
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« Les rouges » - « une heure » - « 1300 » - 
« les trois chars feu ». 

Que ce soit en opération ou dans le cadre de l’évaluation du 
peloton, l’efficacité d’un tel ordre repose d’abord sur la qualité 
des tireurs. Pour l’emporter par le choc et par le feu, l’arme 
blindée s’est dotée d’une politique de tir précise qui définit les 
compétences à développer du niveau tireur (N9) au niveau peloton (N6). Primordiale pour remplir les missions, 
la formation des tireurs a donc son centre dédié : le 1er Régiment de chasseurs d’Afrique où les stagiaires bénéfi-
cient de conditions exceptionnelles, tant par les infrastructures à disposition que par l’expertise de l’encadrement 
engagé, qu’il soit permanent (1er RCA) ou issu des régiments des forces (renforts).
De 10 à 20 jours, la formation d’adaptation complémentaire qua-
lifiante (FACQ) d’un tireur AMX 10RC ou XL s’appuie sur des 
moyens de simulation virtuelle et instrumentée conséquents. 
Chaque stagiaire passe 6 à 12 heures à répéter les gestes sur si-
mulateur avant la sanction, immédiate et sans appel, du tir réel. 
Le panel des compétences à maîtriser avant le premier coup de 
canon est dense : connaitre la tourelle, l’armement principal et 
secondaire et en réaliser l’entretien ; maitriser les séquences de 
tir, utiliser les transmissions, réceptionner un message, détecter 
les pannes ; exécuter les actes élémentaires du combat blindé ; 
maîtriser la protection NBC ; identifier les blindés… La forma-
tion, qui se veut plus concrète que théorique, demande au soldat 
de s’investir le soir pour pouvoir se consacrer le jour à la pratique. 

S’il est évident que ces points doivent être approfondis au retour en régiment pendant le module complémentaire 
de 10 jours, il est apparu tout aussi évident qu’il fallait mieux prendre en compte les contraintes et les exigences 
qu’un haut niveau d’engagement opérationnel fait peser sur les régiments. Aussi, le 1er RCA a-t-il procédé, en 

2019, à un dépoussiérage et à une densification de la formation 
dispensée. Son objectif est simple : fournir aux Forces des tireurs 
au «fond de sac» consolidé, mieux à même de franchir la marche 
entre niveau individuel et niveau équipage. Et quoi de mieux pour 
s’aguerrir que de pratiquer les savoir-faire de nuit…
Ainsi, pour préparer les apprentis tireurs aux exigences du niveau 7 
qui sera leur première échéance régimentaire, ils découvrent dé-
sormais en FACQ la tourelle en ambiance nocturne au cours d’un 
parcours d’observation instrumenté, puis lors du TN9 avec une sé-
quence de nuit à deux obus. Plongé dans la pénombre, les yeux 
rivés sur sa caméra thermique, le tireur fait feu sur un char fixe puis 
un mobile.

Cela peut apparaitre comme n’étant pas grand-chose, mais nul doute que la bonification du jeune tireur se ré-
percutera sur son équipage puis son peloton, et que l’effort consenti en obus par le Commandement des Forces 
Terrestres est en cible. Ce modèle est d’ores et déjà prévu d’être intégré dans la formation des tireurs JAGUAR, le 
MMP en plus !

Capitaine Antoine - Officier domaine blindé du CFPIA

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Une formation au tir blindé 
rénovée !

CENTRE DE FORMATION ET DE PERCEPTION INTERARMES



14 15

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Contrôle sol-sol du 68e RAA

CENTRE DE  CONTRÔLE DE L’ARTILLERIE

La section feu dans la profondeur (FDP) du CCA s’est rendue à Suippes en semaine 36 pour contrôler le sous-grou-
pement tactique d’artillerie sol-sol (SGTA) du 68e RAA projeté aux EAU dans les mois à venir. Renforcé par le 
sous-officier artilleur du CETIA et un réserviste, le CCA a attribué le niveau 4 au détachement, témoignant d’une 
très bonne capacité opérationnelle. L’environnement tactique de l’exercice, au plus proche de ceux connus à proxi-
mité géographique des EAU (force pré-positionnée), les 8 déploiements successifs (J+N), les 110 obus explosifs 
tirés pendant les tirs d’artillerie en mode numérisé ou dégradé, les nombreux incidents (brouillage, IED, NRBC, 
TIC, etc.) ont permis de tester la capacité du SGTA à remplir en permanence sa mission et sa capacité à durer. 
L’excellente compétence de l’équipe de commandement (Coordinateur Appui Feu) et celle de la section de tir sont 
à souligner tout particulièrement. Le 68e RAA a démontré à travers son module ART que l’excellente réputation 
de l’artillerie française était pleinement justifiée.

Lieutenant-colonel Eric, directeur du CCA et chef de section FDP

Organigramme du SGTA EAU du 68ème RAA contrôlé

1 Camion Equipé d’un Système ARtillerie (CAESAR) du SGTA EAU du 
68ème RAA

17 tonnes en ordre de tir, Portée obus explosif jusqu’à 38 Km, obus 
ECL : 18Km et FUM 23 Km.

La tourelle du VAB OBS identifie et localise l’ennemi dans les 
conditions de l’emblée jusqu’à 4 km de jour comme de nuit.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Intervention feu de fôret

Le mardi 02 juillet, un feu s’est déclaré sur un champ de tir à l’in-
térieur du camp militaire de Canjuers. Grâce à l’intervention im-
médiate des pompiers des forces terrestres du 1er RCA et au ren-
fort des services départementaux d’incendie et de secours du Var, 
appuyés par les aéronefs spécialisés dans la lutte contre les feux de 
forêt, le sinistre a été maîtrisé en fin d’après-midi. 
Une surveillance constante est menée par la centaine de pompiers 
militaires tout au long de l’année sur Canjuers, surveillance ren-
forcée en période estivale. Un partenariat est établi entre le SDIS 
83 et les pompiers du camp, permettant une prise en compte ra-
pide de feux inhérents à l’activité militaire de préparation opéra-
tionnelle des forces terrestres sur le plus grand camp d’Europe 
occidentale. Ce partenariat avec le département est à double sens, 
les pompiers militaires intervenant régulièrement en secteur civil 
proche sur des feux de forêt, feux urbains, secours routiers et à per-
sonne.

6E ESCADRON
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Intervention secours 
à la personne

Le 04 Septembre 2019, sur demande du CODIS 83, le VSAV 
Canjuers est engagé en renfort des secours de Comps-Sur- Ar-
tuby pour une jeune femme ayant chuté d’une importante hauteur 
pendant une activité de canyoning dans les gorges de l’Artuby. 
Après reconnaissance et 
bilan auprès de la vic-

time, il s’avère que le sentier est trop périlleux pour acheminer celle-ci 
en toute sécurité. C’est en accord commun avec le chef de groupe et le 
CODIS 83 que fut pris la décision d’engager l’hélicoptère de la sécurité 
civile (dragon 83) armé d’un spécialiste du groupe de recherche et d’in-
tervention en milieux périlleux (GRIMP) et d’une équipe médicale.
Après conditionnement de la victime par les personnels au sol et héli-
treuillage effectué par le dragon 83, la victime a été prise en compte par 
l’équipe médicale en toute sécurité et dirigée par vecteur aérien sur le 
centre hospitalier de Draguignan. 
Cette intervention a permis une fois de plus de prouver le professionna-
lisme et surtout la solidarité des différents acteurs de secours quel que 
soit l’origine et le statut des intervenants.

Sergent Christophe- 6e escadron

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

DÉCOUVERTE SUR LE CAMP

La cellule environnement et l’ONF ont découvert cet été, lors des campagnes 
de nettoyage du camp, au travers d’actions de débroussaillement pour l’ouver-
ture des milieux fermés, un conteneur datant de la seconde Guerre Mondiale.

Il y a 75 ans, ces conteneurs étaient parachu-
tés dans la nuit sur le camp, et destinés aux 
Résistants réfugiés sur les hauts plateaux de 
Canjuers.

Ce conteneur est actuellement en cours de 
restauration avant d’être exposé dans un lieu 
public.

Conteneur de parachutage de la 
seconde Guerre Mondiale

6E ESCADRON
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La Vipère d’Orsini est la plus petite vipère 
d’Europe ne dépassant pas 50 cm de long. 
Elle se nourrit exclusivement de gros in-
sectes, sauterelles et criquets essentiellement. 

Le camp de Canjuers abrite une des douze 
stations de Vipère d’Orsini de France et la 
seule  présente dans la région du Var. La po-
pulation s’étale sur quelques dizaines d’hec-
tares au niveau des crêtes de la montagne du 
Malay, classées site Natura 2000. Ces vipères 
ont été découvertes dans la région en juillet 
1992 par Philipe Orsini (hasard des déno-
minations, chacun possédant déjà ce patro-
nyme avant leur rencontre). 

Ces populations ont été isolées, il y a 10 000 ans, suite à l’expansion post-glaciaire des forêts. On ne les 
retrouve aujourd’hui que dans des prairies et steppes de l’étage montagnard des Alpes du Sud.
La fermeture du milieu, c’est-à-dire la colonisation du plateau et des crêtes du Malay par la forêt, mena-
çant cette petite vipère, l’ONF a entrepris il y a 6 ans une ambitieuse coupe forestière faisant espérer l’ex-
pansion de cette espèce fragile et isolée.

Malheureusement, la nouvelle piste permettant l’évacuation des arbres a aussi permis l’arrivée de centaines 
d’ovins pâturant désormais annuellement sur le plateau et les crêtes du Malay. Ce surpâturage entraine 
une baisse des proies (insectes herbivores)de la vipère. 
La prise en compte de cette nouvelle menace est désormais effective. En effet, des exclos visant à empêcher 
l’intrusion des troupeaux dans des zones stratégiques pour les vipères tout comme une barrière bloquant 
la piste sauvage passant sur les crêtes du Malay sont en cours d’installation. En outre, un règlement à des-
tination des éleveurs définissant les périodes sensibles durant lesquelles le pâturage est proscrit devraient 
permettre enfin de voir la croissance et l’expansion spatiale de cette espèce rarissime au sein de notre 
espace Natura 2000.

Lieutenant Rémi, officier environnement

Protection de la vipère d’Orsini

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

ENVIRONNEMENT

Zone natura 2000
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Concentration Automobile
Le dimanche 21 juillet dernier, la piste de pilotage de Ranguis 
accueillait la 7e édition de la concentration automobile du 
Haut-Var / Canjuers. Une quarantaine de véhicules d’excep-
tion ont pu «tourner» sur les 4,7 kilomètres d’asphalte habi-
tuellement réservés à la formation au pilotage d’engins blin-
dés. Cette manifestation organisée sous l’égide du club sportif 

et artistique de Canjuers permet chaque année de récol-
ter des fonds pour Terre Fraternité, qui vient en aide 

aux soldats blessés et à leurs familles. Merci aux participants de cette épreuve amicale 
ainsi qu’à l’ensemble des organisateurs, signaleurs, personnels du 1er RCA volontaires 

pour la partie logistique et sécurité, sans oublier nos sponsors. 
Cette année, la manifestation a permis de générer 

plus de 2000 € !

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SPORT ET GÉNÉROSITÉ
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Forum des familles

Bienvenue !

Nombreux se sont rendus, le 04 septembre pour le premier forum des fa-
milles organisé aux Ecoles Mi-
litaires de Draguignan.
Le 1er RCA ainsi que le CSA de 
Canjuers étaient présents afin 
de vous présenter le régiment 
et les diverses activités propo-
sées par le CSA !

Le dimanche 29 septembre, le régiment s’est retrouvé en famille au camp bâti, pour une journée détente, qui a 
permis également de souhaiter la bienvenue à nos camarades nouvellement arrivés cet l’été.

POUR LES FAMILLES

Le Poste d’Accueil et de Sécurité

Au 1er août, ils ont intégré le 1er RCA.
Ce sont nos gardiens veilleurs et toute 
l’équipe «accueil et sécurité» du camp.
Ils sont une trentaine, dont 86 % de person-
nel civil du Ministère des Armées, affectés à 
la garde de l’entrée du camp bâti et à la sur-
veillance de l’emprise du camp via des rondes 
quotidiennes.
Dans un prochain numéro, un article dé-
taillera plus précisément les missions et l’en-
semble de cette équipe qui vous permet d’ac-
céder au camp chaque jour.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CLUB SPORTIF DE CANJUERS

Sorties du CSA cyclotourisme

La sortie du mois de juillet du CSA 
cyclotourisme fût une sortie difficile 
mais avec de beaux paysages. Au total, 
135 kilomètres de parcourus pour un 
dénivelé positif de 1812 mètres.

OEHG Antoine
Responsable CSA cyclotourisme

Pour toute demande d’inscription au CSA Canjuers, une fiche d’inscription est à remplir. 
Il sera demandé une cotisation en fonction de votre statut au club sportif de Canjuers.

Pour toute demande d’information, 
veuillez contacter le CSA : Tél. : 04.94.39.29.06 

mail : csa.canjuers@gmail.com

Inscription au CSA Canjuers
Aéromodelisme

Badminton

Bibliothèque

Combat libre

Cyclotourisme

Moto enduro 

Véhicule 4/4

Quad

Football

Rugby

Ski

Secourisme

Tapisserie / fauteuil

Tir longue, moyenne et courte

distance

Natation (aquagym, libre, enfant,

adulte)

mailto:csa.canjuers%40gmail.com?subject=Demande%20d%27information%20CSA%20Canjuers


21

NOTRE HISTOIRE

FLANDRES 1914 

A la déclaration de guerre le 03 août 1914, l’état-major du régiment est 
à Rabat. Ses 5 escadrons sont à Fèz, Meknès, Casablanca, Marrakech 
et Rabat. Deux escadrons quittent Casablanca dès le 12 août 1914, 
débarquent à Sète, et prennent le train jusqu’à Juvisy.

Le 31 août, ils sont groupés avec deux autres escadrons du 2e RCA 
et forment à Antony le 1er régiment de marche d’Afrique, sous les 
ordres du colonel Andrieu. Ce régiment fait partie de la 445e D.I.

Le régiment traverse Paris à cheval le 3 septembre 1914 et pousse 
des reconnaissances par le Bourget sur Luzarches.

Il est engagé pendant la bataille de la Marne et s’y comporte brillamment :
Le 6 septembre, il occupe le village de Chambry sous la fusillade.
Le 7, un peloton à cheval tombe sur deux petits postes allemands et les sabre.
Le 9, le même peloton tient un pont près de Vareddes, malgré un feu nourri.
Dans la poursuite qui suit la bataille de la Marne, le régiment éclaire sa division sur Lizy-sur-Ourcq, Crouy, la 
Ferté Milon.
Le 11 septembre, un escadron refoule un détachement allemand de cavaliers et de cyclistes. Le régiment s’engage 

sur l’axe Faverolles-Corey-Longpont et dispute aux 
Allemands les passages de l’Aisne.

Pendant la course à la mer, il passe à l’armée Castelnau. 
Embarqué à Compiègne, il débarque à Doullens le 5 
octobre.
Le 1er novembre, il se dirige sur la frontière belge. Le 
4 et le 5, il participe aux opérations autour du village 
de Messines, perdant quinze tués et trente blessés.
Jusqu’en avril 1915, il cantonne à Averdoingt et 
il prend le service des tranchées dans la région de 
Roclincourt.

Il reçoit entre temps deux escadrons partis tardivement 
du Maroc et qui avaient été d’abord affectés à d’autres corps et redevient le 1er Chasseurs d’Afrique, à 4 escadrons.

En 1915, le régiment assure le service des tranchées au Labyrinthe, près de Souchez, se tient prêt pour exploiter 
diverses offensives qui échouent, mais ne trouve réellement son rôle de cavalerie que 
l’année suivante, en 1916. 

Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes,
la campagne de FLANDRES sera inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
FLANDRES 1914 

nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD
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Des TGV bleus et roses, ça vous évoque quelque chose ? Il s’agit de OUIGO, la filière low-cost de la SNCF, qui 
offre aux militaires une réduction de 50% depuis le 1er juillet 2019 !

 L’intérêt de cette nouvelle offre ?

Dans la majorité des cas, le petit prix des OUIGO divisé par deux permet d’accéder à une offre encore plus com-
pétitive que celle du quart de place de la carte de circulation militaire.

Et comme pour les offres classiques SNCF, plus on réserve tôt, plus les tarifs sont bas. Le principe ? L’optimi-
sation des trains : une seule classe, pas de voiture bar et des bagages placés sous les sièges (leur nombre et leurs 
dimensions sont imposés et vérifiés lors de l’embarquement). 

 Comment faire en pratique ?

Rendez-vous sur l’application OUIGO ou sur le site https://www.ouigo.com/. Après vous être identifié avec votre 
numéro de carte de circulation, vous pourrez commander votre billet (accessible jusqu’à 1h30 avant le départ du 
train). Pour choisir le tarif militaire, cliquez sur Sélection de passager et choisissez Adulte militaire puis cochez 
Carte militaire et entrez votre numéro. A l’embarquement, n’oubliez pas de vous présenter 30 minutes avant le 
départ en présentant votre billet nominatif et votre carte de circulation. OUIGO permet aujourd’hui de voyager 
vers une quarantaine de destinations.

1. Conditions de réservation : 

Afin de pouvoir bénéficier du tarif réduit, le militaire devra obligatoirement s’identifier sur le site ouigo.com
ou via l’application mobile OUIGO au moment de la réservation.
Pour les enfants de 0 à 12 ans, les prix sont fixes : 5€ ou 8€ (pour les gares de Paris Centre et Lille-Flandres*).
Tout enfant doit voyager accompagné d’un adulte.
* 8€ au départ ou à l’arrivée de Lille-Flandres - Lyon Saint-Exupéry, Lille-Flandres - Avignon, Lille-Flandres - Aix en Pro-
vence et Lille-Flandres – Marseille

Chaque militaire entrera son identifiant de connexion (ID CCS) lors de la réservation.
La vente de billet en ligne est accessible jusqu’à 1h30 avant le départ du train.

À noter que les billets OUIGO ne sont pas remboursables.

L’offre OUIGO propose des prix d’appels attractifs, mais qui varient selon l’évolution de la demande, c’est-à-
dire :

• Les tarifs peuvent évoluer selon la date de départ
• Pour une même date de départ, les tarifs peuvent évoluer selon l’anticipation avec laquelle la réservation 

est effectuée

Le voyage avec animal de compagnie est autorisé dans la limite de 2 animaux par réservation.
Il n’y a pas de surcoût si l’animal pèse moins de 6 kg.
L’animal doit être transporté dans un contenant dont les dimensions ne dépassent pas celle d’un bagage cabine 
(55cm x 35cm x 25cm).
Les bagages inclus sans frais supplémentaires doivent tenir compte des poignées et roulettes dans les dimensions 
acceptées. Ces bagages doivent être placés en dessous des sièges.

INFORMATIONS UTILES

OUIGO

https://www.ouigo.com/
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INFORMATIONS UTILES

Les voyageurs (y compris bébé et enfant) peuvent voyager sans frais supplémentaires avec au choix :
• 2 bagages à main ne dépassant pas 36 x 27 x 15 cm (hauteur x largeur x profondeur)
• 1 bagage à main ne dépassant pas 36 x 27 x 15 cm (hauteur x largeur x profondeur)
• + 1 bagage cabine ne dépassant pas 55 x 35 x 25 cm (hauteur x largeur x profondeur)

2. Conditions de modification

Les billets sont échangeables et avec des frais de 10€ par voyageur, dans les cas suivants :
• Changement de nom ou de prénom du passager,
• Changement de la date et de l’heure du trajet avec paiement de la différence tarifaire entre l’ancien et le nou-

veau billet.
Pour effectuer une modification, se connecter sur Ouigo.com ou l’application mobile OUIGO, et aller dans la ru-
brique «Mes réservations». Toute modification doit se faire pour l’ensemble des voyageurs. Le changement de gare 
de départ et/ou d’arrivée n’est pas possible.

Les modifications doivent impérativement s’effectuer au plus tard 1h avant le début de l’embarquementdu 
train OUIGO. Après la modification, le militaire devra réimprimer le billet ou télécharger le billet sur l’ap-
plication OUIGO.

3. Conditions d’embarquement

• Présentation 30 minutes avant le départ du train pour le contrôle des billets nominatifs et de la carte militaire 
(carte de circulation sécurisée dite CCS en cours de validité) pour garantir ainsi un départ à l’heure.

• L’accès au train est refusé 5 minutes avant le départ.
• Les dimensions des bagages sont systématiquement vérifiées lors de l’embarquement grâce à un gabarit. Si le 

bagage dépasse les dimensions du gabarit, le militaire devra régler un supplément de 20€ sur place.

A l’accueil-embarquement, le militaire devra présenter :
• Son billet valide à ses nom/prénom sur le train pour lequel il souhaite embarquer.
• Sa carte militaire valide afin de justifier du tarif réduit.

À bord des trains OUIGO, il n’existe pas 
de voiture bar, ni de WIFI.

Pour plus d’informations sur les 
conditions de l’offre OUIGO, vous 
pouvez consulter l’aide en ligne 
sur www.ouigo.com

OUIGO

http://www.ouigo.com
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INFORMATIONS UTILES

SERVICE SOCIAL

 Prestation education
 Contacts :

Assistante Principale de Service Social - Canjuers : 
 Téléphone : 04.83.08.14.32 - 04.83.08.15.56
• Sans RDV : le lundi matin de 10h à 12h, dans le bâtiment de l’ECL.
• Sur RDV : les mardis, jeudis et vendredis à l’antenne sociale de Draguignan

Adresse postale :
Quartier Bonaparte – BP 400
83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Liens utiles :
https://www.e-socialdesarmees.fr/
https://www.defense.gouv.fr/familles
Intradef : mon accompagnement social

 Qu’est-ce que la prestation éducation ?

La prestation éducation constitue une aide financière ministérielle destinée à compenser les frais engagés par les 
ressortissants au titre des études professionnelles, techniques, technologiques ou supérieures, poursuivies par 
leur(s) enfant(s) dont ils assument la charge fiscale. La limite d’âge de l’enfant est fixée à 25 ans au 31 décembre 
de l’année du dépôt de la demande. Cette prestation peut être accordée sous deux formes non cumulables par 
enfant et par année scolaire .

https://www.e-socialdesarmees.fr/
https://www.defense.gouv.fr/familles
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SERVICE SOCIAL

INFORMATIONS UTILES

NATURE CONDITIONS D’ATTRIBUTION MONTANT

SOIT
L’aide à 

l’éducation

 Les formations avant le baccalauréat sont les suivantes :
- Formations professionnelles,
- Formations technologiques dispensées après la classe de seconde 
générale et technologique,
- Les formations technologiques préparant dès la classe de se-
conde à régime spécifique aux baccalauréats technologiques série 
« sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration » 
(STHR) et série « des techniques de la musique et de la danse ». 
(TMD).
- Les spécialités du brevet de technicien préparées à partir de la 
classe de seconde à régime spécifique
- Les formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignante 
et d’auxiliaire de puériculture.

Les formations après le baccalauréat sont les suivantes :
- Études supérieures générales ou techniques après le baccalauréat. 
(Conduisant à un diplôme national, un diplôme conférant un grade 
ou un titre universitaire ou à un diplôme visé par l’Etat).
Les formations ci-dessus d’études à domicile par correspondance 
pour les enfants handicapés ne pouvant être inscrits dans un éta-
blissement scolaire.
Toutes les classes préparatoires.

Sont exclues :
- Les classes de seconde générale et technologique,
- Les classes de 1ère et de terminale conduisant à un baccalauréat 
général,
- Les formations rémunérées,
- Les scolarités suivies dans les lycées de la Défense y compris les 
études post baccalauréat.

Sous Conditions de ressources (quotient familial)

Montant fixé selon le quotient fa-
milial et le type d’hébergement de 
l’enfant (au domicile ou hors domi-

cile des parents à titre onéreux).
De 115€ à 1580€

Quotient familial 2019 
maxi : 10 000€

Pour un enfant atteint d’un taux 
d’incapacité d’au moins 50 %, le res-

sortissant peut prétendre au montant 
maximum de l’aide à l’éducation 

quel que soit son type d’hébergement 
(domicile ou hors domicile).

SOIT
La prise 

en charge 
partielle des 

intérêts 
bancaires de 

prêt étudiant

- Concerne les prêts étudiants contractés par le ressortissant ou par 
son enfant auprès d’un organisme bancaire.
- Sont éligibles les prêts contractés entre le 01 janvier de l’année N 
et la date limite de dépôt des demandes
- Montant déterminé en fonction du montant des intérêts (hors frais 
d’assurance) à verser au cours des deux premières annuités du prêt 
dans la limite de 600€ /an
- Une demande distincte à déposer pour chacune des premières 
annuités du prêt.

Sont exclus :
- Les prêts comportant un différé total des intérêts ;
- Tous types de prêts ou formules de crédits ne permettant pas d’ap-
précier le montant annuel des intérêts payés.

Pas de condition de ressources

Le montant attribué est déterminé 
en fonction du montant des intérêts 

(hors frais d’assurance) versés au 
cours des deux premières annuités 

du prêt dans la limite de 600 €.

Calcul du quotient familial : revenu fiscal de référence sur le dernier avis d’imposition reçu divisé par le 
nombre de personnes au domicile (ressortissant compris)

Pas de limite d’âge pour un enfant handicapé ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %

DOSSIER À CONSTITUER du premier jour au dernier jour de l’année scolaire ou universitaire.
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INFORMATIONS UTILES

SERVICE SOCIAL

 Prestation aide à l’accueil Périscolaire
des enfants scolarisés à l’école élémentaire

 
 Qu’est-ce que la prestation aide à l’accueil périscolaire ?

Cette aide financière est destinée à compenser les frais engagés par les ressortissants pour l’accueil de leurs en-
fants scolarisés à l’école élémentaire quel que soit l’âge de l’enfant de l’entrée au CP jusqu’à la fin du CM2.

NATURE CONDITIONS D’ATTRIBUTION MONTANT

L’aide à l’ac-
cueil périsco-

laire
des enfants sco-
larisés à l’école 

élémentaire

Définition du temps périscolaire :
Le temps périscolaire concerne les heures qui précèdent et suivent 
la classe durant lesquelles un encadrement est proposé aux enfants 
scolarisés :
- De la période d’accueil du matin avant la classe
- Du temps méridien (de la fin de la matinée de classe au retour 
en classe l’après-midi comprenant le cas échéant un temps de 
restauration)
- De la période d’accueil, immédiatement après la classe, compre-
nant le cas échant un temps de restauration lorsqu’il y a école le 
mercredi matin ou la samedi matin
- De la période d’accueil du soir immédiatement après la classe 
(études surveillées, accompagnement à la scolarité, accueils de 
loisirs, activités culturelles ou sportives, garderie)

Condition d’attribution :
- Le total des dépenses engagées doit être supérieur ou égal à 100€

Modalités d’attribution :
- Quel que soit l’âge de l’enfant de l’entrée au CP jusqu’à la fin du 
CM2.
- Modes de garde :

L’accueil de l’enfant doit être assuré hors du domicile familial, sur 
le temps périscolaire, par une structure collective municipale ou 
intercommunale ainsi que dans les écoles privées sous contrat 
avec l’éducation nationale qui appliquent une organisation des 
temps scolaires dans le cadre de la réforme instituée en 2013.

- L’aide est versée annuellement en une seule fois
La demande de PAAPE est à déposer à votre antenne d’action 

sociale (AAS) avant le 1er novembre de l’année scolaire.

Cette prestation est accordée sous 
condition de ressources :
Quotient familial*

 < à 15 000 € 
(pour l’année 2018/2019)

Pour les enfants handicapés aucune 
condition de ressources n’est exigée.

Le montant de la prestation 
s’élève à 50 % du total des frais 
d’accueil (arrondi au centime 

supérieur), à concurrence d’un 
plafond d’aide fixé à 300 € par 
année scolaire et par enfant.

Pour les familles monoparen-
tales, le montant de la prestation 
s’élève à 75 % du total des frais 
d’accueil, à concurrence d’un 

plafond d’aide fixée à 400 € par 
année scolaire et par enfant.

Calcul du quotient familial : revenu fiscal de référence sur le dernier avis d’imposition reçu divisé par le 
nombre de personnes au domicile (ressortissant compris)



27

Adresse aux épouses
Chères toutes,
En ce début  d’année scolaire, c’est toujours une joie d’accueillir les nouvelles arrivées et de retrouver 
les autres ! J’espère que chacune a bien pris ses marques et que l’année se profile bien pour tous les 
vôtres.

J’ai été ravie de vous voir nombreuses en famille lors de la belle journée des arrivants.
Je vous propose une visite de la ville de Draguignan le lundi 7 octobre à 10 h, visite passionnante qui 
permet de découvrir Draguignan sous un autre jour. 

Également, pour celles qui le souhaitent retrouvons nous pour «  une soirée restaurant », le jeudi  10 
octobre, toutes les infos et  le menu  du chef vous seront  communiqués par mail et sur FB.
Alors pour toutes celles qui ne font pas encore partie du groupe fermé sur FB « femmes du RCA », je 
vous invite à vous y inscrire. Cette page est pour vous afin de partager infos et bons plans, demander 
des conseils…

Bonne continuation à toutes et à très vite si le cœur vous en dit !

            Anne-Claire

Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Faire-parts
Naissances

29/06/19 Hayden au foyer du 
1CL Steeve I. /1e ESC

19/08/19 Aaron au foyer du 
BRI Yann C. /1e ESC

25/08/19 Célestine au foyer du 
CPL Gabrielle O. /6e ESC

EN FAMILLE
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In Memoriam
Décès de trois militaires en Guyane.

Dans la nuit du 17 juillet, trois militaires français sont dé-
cédés accidentellement lors d’une mission dans le cadre 
de l’opération Harpie de lutte contre l’orpaillage illégal en 
Guyane. Alors que les militaires s’apprêtaient à disposer 
des charges explosives pour détruire les installations sou-
terraines des orpailleurs, huit d’entre-eux ont été victimes 
d’un accident au fond d’une galerie. Immédiatement éva-
cués et pris en charge par les premiers secours, trois mili-
taires sont décédés. Avec une mobilisation importante de 
secours nombreux sur place, les cinq autres ont été évacués 
à Cayenne où ils ont été hospitalisés. Ces militaires appar-
tiennent au 19e Régiment du génie de Besançon et étaient 

déployés en mission de courte durée au sein du 9e Régiment d’infanterie de Marine de Cayenne.

Caporal-chef Mickaël VANDEVILLE
Né le 23 décembre 1988 à Villiers-le-Bel (95), le caporal-chef de 1ère classe Mickaël VANDEVILLE a servi la
France durant plus de 11 ans.
Il est déployé en Guyane dans le cadre de la mission « Harpie » en mai 2019 en tant qu’équipier FOS. Il est 
élevé à la distinction de caporal-chef de 1ère classe le mois suivant.
Il décède le 17 juillet 2019 lors d’une mission de lutte contre l’orpaillage clandestin en forêt équatoriale.
Militaire du rang de grande valeur, il était décoré de la croix du combattant, de la médaille d’outre-mer agrafe
« Sahel », de la médaille de la défense nationale échelon argent, de la médaille de la reconnaissance de la na-
tion, de la médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan » et de la médaille de la protection 
militaire du territoire avec agrafes « Harpie » et « Sentinelle ».
Le caporal-chef de 1ère classe Mickaël VANDEVILLE était célibataire.

Sergent-chef Edgar ROELLINGER
Né le 16 mai 1992 à Toulon (83), le sergent-chef Edgar ROELLINGER a servi la France durant plus de 7 ans.
En 2019, il participe à l’opération « Harpie » en tant que chef de section FOS.
Il décède le 17 juillet 2019 lors d’une mission de lutte contre l’orpaillage clandestin en forêt équatoriale.
Sous-officier de grande valeur et meneur d’hommes averti, il était titulaire de la croix du combattant, de la 
médaille d’outre-mer avec agrafe « Sahel », de la médaille de la défense nationale échelon argent et de la mé-
daille de la reconnaissance de la nation.
Le sergent-chef Edgar Roellinger était célibataire.

Caporal-chef Cédric GUYOT
Né le 10 novembre 1987 à Marseille (13), le caporal-chef de 1ère classe a servi la France durant plus de 13 ans.
En 2019, il participe à l’opération « Harpie » en tant que chef d’équipe FOS.
Il décède le 17 juillet 2019 lors d’une mission de lutte contre l’orpaillage clandestin en forêt équatoriale.
Militaire du rang exemplaire, tant en France que lors de ses missions à l’étranger, il était décoré de la croix du 
combattant, de la médaille outre-mer avec agrafes « Liban » et « Sahel », de la médaille de la défense nationale
échelon or, et « Afghanistan », de la médaille de la reconnaissance de la nation, médaille commémorative
française avec agrafes « ex-Yougoslavie ».
Le caporal-chef de 1ère classe Cédric GUYOT était marié.
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In Memoriam
Décès du Président Jacques CHIRAC.

Jacques Chirac, né le 29 novembre 1932 à Paris, est dé-
cédé le 26 septembre 2019. Haut fonctionnaire et homme 
d’État, il fut président de la République française du 17 
mai 1995 au 16 mai 2007. 

Homme politique

À l’origine de la fondation de deux partis politiques, le 
Rassemblement pour la République (RPR) en 1976 et 
l’Union pour un mouvement populaire (UMP) en 2002, 
il occupe à plusieurs reprises les fonctions de député 
pour la Corrèze et de maire de Paris entre 1977 et 1995. 

Secrétaire d’État dès 1967, il se voit nommé Premier ministre par Valéry Giscard d’Estaing en 1974 ; et quitte 
la tête du gouvernement en 1976. Il est à nouveau Premier ministre sous la présidence de François Mitterrand, 
de 1986 à 1988, étant ainsi le premier chef du gouvernement d’une cohabitation sous la Ve République et, par 
la même occasion, la seule personnalité politique sous ce même régime ayant assumé par deux fois la charge 
de Premier ministre. 
Il remporte l’élection présidentielle de 1995 avec 52,6 % au second tour face au socialiste Lionel Jospin. Le 
début de son septennat est marqué par une réforme des retraites et de la Sécurité sociale, et par la reconnais-
sance de la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs au cours de l’Occupation. À la suite 
de la dissolution manquée de l’Assemblée nationale en 1997, il est contraint à une cohabitation avec Lionel 
Jospin. 
Lors de l’élection présidentielle de 2002, il est réélu au second tour avec 82,2 % des voix, bénéficiant d’un 
« ront républicain » face au candidat du Front national, Jean-Marie Le Pen. Pendant son second mandat, il 
prend notamment la tête de l’opposition internationale à la guerre d’Irak lancée par George W. Bush, et s’im-
plique pour le « oui » dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. 

Chasseur d’Afrique

De 1956 à 1957, il effectue son service militaire et est classé huitième à 
l’École de la Cavalerie de Saumur. Il en sort sous-lieutenant de cavalerie. 

En tant qu’élève de l’ENA, il aurait pu éviter de faire la guerre d’Algérie 
(pendant 18 mois), mais il se porte volontaire et est affecté, à partir du 
1er avril 1956, au 11e puis 6e régiment de chasseurs d’Afrique, en poste à 
Souk-el-Arba dans le département de Tlemcen. Au cours de son service, 
il est blessé au visage, puis promu lieutenant au début de l’année 1957. Il 
est libéré de son service le 3 juin 1957.

1er RCA

Sur son impulsion, le 1er RCH/Centre de Perfectionnement des Cadres 
et d’Instruction au Tir de Canjuers change de nom en 1998, devenant le 
1er régiment de chasseurs d’Afrique, qui sort ainsi de son sommeil long 
de 35 années et devient le seul et unique héritier des traditions de l’en-
semble des unités de chasseurs d’Afrique.

Caricature traditionnelle réalisée par Jean-
Louis Martinez pour le Président de la Répu-
blique à l’occasion de la participation du 1er 
RCA au défilé de la Fête Nationale à Paris le 
14 juillet 2003.

Visite du Président Jacques Chirac, le 03 mai 1996 à Cabaret neuf, 
en présence du colonel Rommelaère, commandant le groupement de 
camp de Canjuers.


