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Edito du chef de corps
Ce caillou info est pour moi l’occasion de vous
renouveler mes vœux, à vous anciens ou actuels
membres du 1er RCA comme à vos familles.
2020 sera une année importante de livraison d’équipements
pour l’armée de Terre et cela nous concerne au premier chef.
92 engins GRIFFON sont arrivés à Canjuers fin 2019. Ils sont les
premiers d’une longue série. Au total, 1872 engins sont attendus, dont 128 en 2020.
Le régiment a la responsabilité de réceptionner ces engins qui sortent des chaines
industrielles, mais il a aussi la responsabilité de former les régiments d’infanterie à
l’emploi de ces matériels. Le 3e RIMa de Vannes a achevé sa formation en janvier, 5
autres régiments d’infanterie suivront en 2020.
Cette montée en gamme est rendue possible grâce à la loi de programmation militaire,
la LPM, qui consacre un effort important de la France pour son outil de défense. Cette
augmentation de nos budgets qui se traduit par une amélioration de nos capacités,
s’accompagne naturellement d’une augmentation du niveau d’exigence.
2020 sera aussi une année pour rehausser le niveau de la préparation opérationnelle
pour nous conformer aux ambitions du CEMAT. Nos centres s’y attachent avec
détermination.
Ce numéro revient sur quelques visites importantes (MINARM et commandant des
forces terrestres) qui montrent l’intérêt porté à notre action.
Enfin, un nouveau contingent nous a rejoint et sera présenté à l’étendard le 14 février.
C’est un moment toujours émouvant dans la vie d’un soldat qui prend alors conscience
des sacrifices de nos anciens, dont il devient dépositaire. L’étendard est si précieux,
que sa protection est toujours confiée à une garde en armes et sa perte aux mains de
l’ennemi a toujours été synonyme de défaite.
Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous !
Ubique Primus.

				

Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

Plus d’infos et photos : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
1erRCA

1rca_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITÉ

Visite de Madame Florence PARLY
Ce mercredi 22 janvier, le 1er régiment de chasseurs
d’Afrique a eu l’honneur de recevoir madame Florence
Parly, ministre des Armées. Après une démonstration
des capacités de franchissement du GRIFFON, madame
la ministre a pu découvrir les sensations du tout-terrain
depuis le poste tireur avant de s’entretenir avec les instructeurs du 1er RCA et les stagiaires actuellement en
formation.
Avant de quitter Canjuers, madame PARLY a reçu des
mains du colonel le Segretain du Patis le traditionnel
cadeau des officiers chasseurs d’Afrique, la caricature en
tenue fin XIXe, réalisée par l’adjudant-chef Jean-Louis
Martinez, ancien du régiment.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
AUTORITÉ

Visite du GCA GUIONIE

Le 11 décembre dernier, le régiment recevait la visite du général
de corps d’armée Guionie, commandant les Forces Terrestres.
A cette occasion, le COMFT a pu découvrir la mise en œuvre
de la formation GRIFFON pilotée par le centre de formation
et de perception interarmes (CFPIA) et dispensée par les pelotons des adjudants Sébastien et Florent du 4e escadron.
Après une présentation des différentes missions du 1er RCA
dans le domaine de la préparation opérationnelle des forces
terrestres, le GCA GUIONIE s’est entretenu avec instructeurs
et stagiaires de la formation Griffon en cours, avant de découvrir les sensations du tout-terrain dans le ventre de «la bête» !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
A L’HONNEUR
Le vendredi 06 décembre,
au cours de la cérémonie
des couleurs régimentaires,
le chef de corps du 1er RCA
a donné lecture d’un témoignage de satisfaction du chef
d’état-major des Armées au
lieutenant-colonel Eric, chef
du centre de contrôle de l’artillerie, pour s’être particulièrement distingué en tant
que chef du détachement
d’instruction opérationnelle «artillerie» au sein de la «Task Force Monsabert» de juin à septembre 2018 et pour
son rôle de conseiller du haut encadrement militaire de l’école d’artillerie irakienne. Il a ensuite donné lecture de
deux lettres de félicitations. A l’adjudant-chef Cédric, nouvellement affecté au 1er RCA, pour les excellentes qualité
humaines et militaires mises en oeuvre tout au long de son affectation au centre d’entraînement au combat - 1er
bataillon de chasseurs à pied puis au caporal-chef Jonathan, engagé aux Emirats Arabes Unis de mai à octobre 2019
en qualité de chef de patrouille investigation et dont le professionnalisme sans faille et la grande faculté d’adaptation méritent d’être soulignés.
Le vendredi 10 janvier,
le colonel le Segretain
du Patis a donné lecture
de trois lettres de félicitations, au cours des
premières couleurs régimentaires de l’année. A
l’adjudant Gaëtan pour
son remarquable comportement et l’excellence
de ses compétences dans son rôle de contrôleur et de conseiller dans le cadre de l’exercice interalliés «Bérets Noirs
- Dragoon Ready» en Allemagne en octobre et novembre derniers. Au sergent au tableau d’avancement Siargueï,
chef de groupe de la formation générale initiale de mai à février 2019, pour l’excellence de l’instruction dispensée
au profit des jeunes recrues, sa rigueur et sa bienveillance permanente, ayant largement contribué aux très bons résultats obtenus. Au brigadier-chef de 1ère classe David, responsable de la mise en oeuvre du champ de tir de Lagne,
pour sa grande disponibilité et sa réactivité qui en font un élément moteur du peloton permettant au CETIA de
contrôler les unités dans d’excellentes conditions sur le parcours OPERA.

Le capitaine Thomas du centre d’entraînement au tir interarmes,
a été promu au grade de chef de bataillon et s’est vu remettre ses
galons le 10 décembre par le chef de corps et le lieutenant-colonel
Jacques, commandant le CETIA.

Félicitations !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VOEUX
Mercredi 15 janvier, le 1er régiment de chasseurs d’Afrique a accueilli ses élus locaux, associations et institutions
partenaires et représentants des unités stationnées sur le camp de Canjuers à l’occasion de la présentation des
voeux au chef de corps. La traditionnelle galette a rassemblé l’ensemble du personnel présent et les invités pour
une après-midi d’échanges conviviaux.

Les voeux, adressés par le commandant en second au chef de corps, au nom de l’ensemble du régiment :
«Bonjour à tous, avant de commencer je précise que mon côté lieutenant a un peu pris le dessus lors de la rédaction de ces
voeux… l’altitude surement, et la volonté de partager autrement et avec vous ce bon moment pour ma troisième année…il y
aura quelques références à un grand maître du cinéma français, Michel Audiard…
Monsieur le maire de Montferrat, Raymond, Monsieur Audibert Troin, président de Dracénie Provence Verdon Agglomération, messieurs et mesdames les élus et leurs représentants, messieurs mesdames de la gendarmerie, messieurs les chefs de
corps ou chefs de détachement, représentants de toutes catégories voire de tous milieux, nobles invités, nous vous remercions
encore cette année pour votre présence, si…si…je suis sincère. Nous sommes réunis autour de notre chef de corps, le colonel
Le Segretain du Patis, pour cette tradition, « ou cette manie », des vœux du mois de Janvier.
Des camarades sont actuellement en mission, nous pensons à eux et soutenons leurs familles ; ils sont sur des théâtres de
guerre, ils patrouillent à Sentinelle …pour la sécurité des intérêts français, de nos concitoyens, en appui des forces de l’ordre
contre …les terroristes « aveugles », …afin de les remettre le plus vite possible aux psychiatres compétents, et donc leur prescrire des lunettes… « Dans la vie il faut toujours se fier aux apparences : quand un homme a un bec de canard, des ailes de
canard et des pattes de canard : c’est un canard disait Audiard».
Nos pensées sont tournées vers ceux qui ont été touchés cette année par la perte d’un parent, d’un proche, ou ceux confrontés
à de vrais problèmes de santé… j’exclue donc de ces pensées les hypochondriaques sous simple traitement de MORALEX…,
«ceux-là, ils commencent à nous les briser menu menu ».
Bon mon colonel, …Arnaud, « on n’est quand pas venu pour beurrer les sandwich » … ;
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
VOEUX
Je reviens sur les moments clés de cette année 2019 :
- 3 tontons flingueurs sont arrivés au DAO, au CETIA et au CCA (je vous laisse identifier Fernand, Raoul ou maître Volace…), mais la maison est bien tenue !
- Et un jeune compositeur épris d’art nouveau a pris le commandement des bouchers bleus…
Je m’aventure un peu sur l’année à venir, car dans 6 mois ce sera déjà la fin… pour certains :
o le gugusse de Montauban entendra chanter les anges du 6e ESC,
o et comme entre truands, les bénéfices ça se partage, le reste de la bande ira poursuivre sa réclusion pour l’un aux EMD
après le 4e ESC, ou pour l’autre préparer sa retraite après l’ECL…
o quant à l’homme de la Pampa, parfois rude, toujours courtois, vous avez reconnu l’OSA, il dira au revoir à l’EM pour
Fontainebleau,
o celui qui fait autorité en matière de bulldozer, de tracteur et de Caterpillar pourra peut-être nous donner ses opinions sur
les travaux du camp, mais en suppositoire,
o celui qui faisait coïncider protection de l’enfance, œuvres sociales et crise du personnel, nous laissera prier pour les prochains PAM, faut le comprendre il arrive au bout de sa carrière ;
o bien sûr, je n’oublie personne… le Mexicain… vous voyez de qui je veux causer…Il connaîtra sa dernière San Pablo sur le
Caillou ; il aura vécu des grandes et longues heures durant 2 années bien denses…des nuits blanches, des migraines et des
nervous breakdown, comme on dit de nos jours…. »
Je ne détaillerai pas cette fois-ci les activités classiques conduites comme les années précédentes mais je souhaite un peu
parler pognon… « et Quand on parle pognon, à partir d’un certain chiffre tout le monde écoute ! »… vous l’avez compris
je vais vous parler un peu d’infrastructures :
59M€ seront engagés jusqu’en 2025 :
- Un nouvel atelier ciblerie a été livré en 2019,
- L’électrification de la FOB Villars a été réalisée,
- La rénovation de la Ferme du Villars se terminera mi 2020,
- Le déploiement des réseaux WIFI est actuellement en cours,
- 2 City Stade seront livrés en 2020 dont 1 ira au profit des locataires des Mathurines,
- 1 structure combinée sportive Mov Roc sera déployée vers le stade en 2020,
- Le bâtiment simulation SCORPION SERKET sera livré en 2021,
- Un ordinaire de manœuvre pour 1200 rationnaires sera livré en 2023,
- Le bâtiment hébergement 09 rentrera en rénovation complète et sera livré en 2022,
- Un BCC supplémentaire sera livré en 2023, pour 25 places,
- Une nouvelle infirmerie sera livrée en 2023,
- Un futur chenil devrait être livré en 2024, pour 30 chiens de guerre,
- Un vaste programme de rénovation des réseaux de chauffage du camp est engagé (16M€ provisionnés) cela prendra du
temps…
- La plateforme du soutien ATLAS devrait être terminée en fin d’été pour le GSBdD au bât75,
- Nous avons engagés les expressions de besoins importantes pour le cinéma Vallier…la sécurisation de plusieurs locaux…l’extension des armureries…la réalisation d’une laverie…
- les infrastructures de préparation opérationnelle feront l’objet d’un suivi constant,
- 240 000€ ont été obtenu sur le fond d’Intervention Européen pour améliorer notre gestion environnementale, notamment sur le séchage des boues humides et l’utilisation de autres produits hydrants un peu plus bio pour nos pompiers…
- …enfin des aménagements routiers seront engagés, ils deviennent impératifs sur le camp, au vu du comportement irresponsable de certains…
… L’effort financier est engagé, nous l’attendions tous…Maintenant « TOUCHE pas au Grisby !!! »
Enfin auprès des élus, nous soutenons le dossier de la réouverture de la route des gorges de Chateaudouble, et nous demeurons vigilants quant au maintien de l’équilibre des activités pastorales sur le camp.
… 2020 sera encore une année pleine de surprise ; « Arnaud, il te faudra boire frais, et plutôt une boisson d’homme… »
Mon colonel, Le 1er RCA vous souhaite, ainsi qu’à votre famille une très bonne année 2020, qu’elle vous apporte toutes les
satisfactions attendues. Et Pour toutes les importantes visites à venir aucune inquiétude, Canjuers c’est la puissance de feu
d’un croiseur et des flingues de concours.»
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
1ER ESCADRON

Ultima Ratio Regum
Le 28 novembre 2019, la section artillerie du 1er escadron a effectué
un tir direct CAESAR aux amandiers.
20 obus explosifs ont été tirés sur un objectif qui se trouvait à environ
800 mètres du lanceur.
Ce tir technique a permis aux artilleurs de revoir leurs savoir-faire et
les fondamentaux acquis lors de précédentes formations.
Pour les plus anciens l’émotion fut grande, cela faisait 5 ans que le
peloton artillerie n’avait pas tiré un coup de canon.
Le jeudi 19 décembre 2019, la section artillerie a fourni un équipage
complet CAESAR (5 personnes) avec l’engin pour être intégrée à la
section du 35e RAP qui est venu s’entrainer aux Condamines.
Cette pièce d’artillerie a pu tirer 106 obus explosifs dans les conditions d’une préparation opérationnelle.
Ce tir fait partie de la montée en puissance du peloton artillerie et a
pour but le renfort éventuel des rotations OPERA.
Le chef de section du régiment leader a remarqué l’excellente rigueur
dont a fait preuve l’équipe du 1er escadron dans tous les domaines
durant cette journées très dense.
Ce fut un très beau cadeau noël pour nos artilleurs qui ont fini cette
journée un peu fatigués mais très satisfaits.
Sergent-chef Sébastien - 1ESC
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
1ER ESCADRON

Retour au Collège
Le 16 janvier dernier, le sergent-chef Bruno et le caporal Mathieu
du 1er escadron se sont déplacés au collège de la Sine, à Vence dans
les Alpes-Maritimes, avec lequel l’escadron a un partenariat.
Excellemment accueillis par l’équipe pédagogique, nos deux chasseurs d’Afrique ont présentés aux élèves de troisième les missions
de l’armée de Terre et du 1er régiment de chasseurs d’Afrique, puis
ils ont détaillées leurs missions et notamment en opérations extérieures. Les collégiens ont été passionnés par l’échange avec ces
militaires en activité et un ancien militaire ayant vécu le drame du
DRAKKAR au Liban en 1983, présent grâce au soutien de l’ONAC.
«Victimes» de leur succés, le sergent-chef Bruno et le caporal Mathieu ont été soumis à un feu nourri de questions de la part des
élèves, à tel point qu’ils ont prolongé leur séjour au sein du collège
afin de répondre à toutes et tous !
Une belle action de rayonnement auprès des futures générations,
qui sera suivie prochainement d’une visite au camp de Canjuers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION INITIALE

les EVI évoluent
Au lever du jour ce matin du 12 décembre sur la plage du débarquement de Provence au Dramont, la section
des engagés volontaires initiaux de l’adjudant Julie s’est rassemblée après une marche nocturne. En ce lieu chargé
d’Histoire, nos jeunes soldats ont reçu leurs insignes d’unités des mains des cadres présents. Une semaine plus
tard et après une marche de nuit, la section a eu la joie de découvrir le parcours «Mangrove» du centre d’instruction et d’entrainement au combat amphibie de Fréjus ! Tout juste sortis de la boue, nos engagés volontaires
à l’instruction se sont vus remettre leurs bérets, symbole de leur appartenance à l’armée de Terre ! Félicitations,
chasseurs du 1er RCA ! Encore quelques semaines, et ils rejoindront les rangs du régiment où nous les accueillerons au cours d’une cérémonie solennelle de présentation à l’Etendard.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
RÉSERVE

Exercice VORTEX
Dans le cadre d’un meilleur suivi de sa réserve de disponibilité, l’armée de Terre
organise chaque année depuis 2016 un exercice de convocation des militaires
ayant quitté le service actif depuis moins de cinq ans.
Cet exercice est baptisé VORTEX, validation opérationnelle de la réserve Terre.
Pour rappel, tous militaires quittant le service actif intègre durant cinq ans la réserve opérationnelle de deuxième niveau (RO2).
Cette réserve est en mesure d’être engagée en complément de la réserve opérationnelle de premier niveau, en cas de mise en œuvre du dispositif de réserve de
sécurité nationale.
A
ce titre, les militaires concernés sont tenus d’avertir l’autorité militaire de leur dernière affectation de tout changement de sa situation personnelle susceptible d’affecter l’accomplissement de cette obligation.
Dans ce cadre, le COME2CIA a procédé au rappel de la RO2 de son état-major et
de l’ensemble de ses unités subordonnées entre le 18 et le 24 novembre 2019.
Objectifs :
• Sensibiliser le personnel ayant quitté le service actif sur ses obligations de disponibilité ;
• Sensibiliser les organismes d’administration (OA) sur leurs obligations de suivi de la RO2 ;
• Informer le personnel de la RO2 qui souhaiterait rejoindre la réserve opérationnelle de premier niveau (RO1).
Du 19 au 21 novembre 2019, neuf personnels appartenant à la RO2 du 1er RCA ont participés à l’exercice VORTEX
2019 qui s’est déroulé aux EMD (1 officier, 1sous-officier et 7 militaires du rang).
Le lieutenant-colonel (R) Rémi, le capitaine Adrien, le major (R) Bruno, le maréchal des logis Arnaud et le brigadier-chef Mathieu participait au soutien de cet exercice.
La journée de convocation s’est déroulée le matin sous la forme d’un circuit : visite médicale d’aptitude, essayage
des nouvelles tenues, vérifications et modifications si nécessaires des renseignements administratifs concernant les
personnels convoqués.
L’après-midi, après la présentation de nouveaux matériels (GRIFFON-FELIN-HK-MMP) les personnels convoqués
ont bénéficié d’une présentation sur les évolutions de l’armée de Terre et les réserves.
Lieutenant-colonel (R) Rémi - EM
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CADETS DE LA DÉFENSE

Découvertes diverses
Lors des dernières séances de l’année 2019, et à l’occasion de la reprise le mercredi 06 janvier, nos Cadettes
et Cadets de la Défense ont eu la chance de découvrir
de nombreuses facettes de l’activité militaire. Une initiation au parcours d’obstacles sous le vent frisquet de début décembre, qui n’a pas dérangé nos jeunes, «à fond»
sur les obstacles sous la houlette de l’adjudant-chef Loïc
du bureau des sports. Une après-midi sportive pour apprendre à se dépasser mais aussi à s’entraider, comme
pour sortir de la fosse ! Avant les vacances de fin d’année, nos collégiens ont pu découvrir les missions de for-
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mation du 1er RCA à travers l’utilisation de simulateurs
de tir et de pilotage, pour différents types de matériels et
engins blindés. Une immersion dans un monde virtuel
qui ne leur ait, pour nombre d’entre eux, pas étranger !
Enfin, en ce début d’année ensoleillé, une découverte du
secourisme et de son application dans le cadre du sauvetage au combat leur était dispensée par les pompiers
du 6e ESC. Une manière empirique de comprendre les
risques réels encourus par les militaires sur le terrain et
de découvrir les gestes qui sauvent.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PÉRIODE DE FÊTES

Le «Noël» des enfants
Le mercredi 11 décembre, accueillies par le bureau environnement humain du 1er RCA, les familles du personnel
de Canjuers ont eu droit à un joli spectacle de magie. Puis le Père Noël est arrivé pour la distribution des cadeaux
aux plus petits et de quelques (kilos de) friandises pour les grands !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
PÉRIODE DE FÊTES

Bonbons, chocolats, galettes...
L’approche des fêtes de fin d’année, tout comme le début de l’année nouvelle, sont l’occasion de se retrouver
autour d’un petit déjeuner ou d’une galette. Par catégories ou au sein des services, ces moments de détente permettent d’échanger en toute convivialité !

Le 17 janvier, le lieutenant-colonel Jacques, directeur du CETIA, présentait les vœux du centre au
chef de corps et invités, avant la dégustation de galettes et couronnes.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ACTIVITÉS SPORTIVES

Aux marches du palais...
Première sortie de l’année pour l’équipe du CSA cyclotourisme le jeudi 16 janvier 2020.
Malgré un temps un peu frais au départ du plateau
de Canjuers, le soleil était au rendez-vous pour cette
«balade» de 85 kilomètres en direction de Cannes.
Avec la traditionnelle photo sur les marches du palais, car les stars c’était eux ce jour-là !!!

L’état-major s’oxygène !
Merci à tous les participants pour cette sympathique journée de décembre
et cette ascencion du Brouis et plus particulièrement aus réservistes qui,
forts de leurs dispositions génétiques particulières, ont gambadés en tête,
ouvrant la voie, souvent avec plusieurs centaines de mètres d’avance, sifflotant, pendant que la troupe se battait pour suivre le rythme !
Lieutenant Rémi - EM

Nouvelle section au CSA
Vous voulez vous sentir léger comme cette mouette qui marche sur l’eau ?
La section Aquabike est officiellement créée depuis le 1er janvier 2020 avec
l’achat de 8 vélos.
L’organisation des séances est en cours, elles débuteront officiellement le
jeudi 13 février 2020 de 09h30 à 10h30. Il s’agit d’un premier créneau qui peut évoluer dans le
courant de l’année par la création d’une seconde séance. Les places seront limitées et de ce fait, un
planning de réservation sera tenu et complété au fur et à mesure en fonction des demandes.
Les modalités tarifaires sont arrêtées de la façon suivantes :
1- Adhésion au club si vous n’êtes pas encore inscrit (20, 30 ou 40 € en fonction
de votre situation)
2- Cotisation annuelle à la section d’un montant de 30 € (15 € pour la saison
2019-2020)
3- Participation à la séance de 7 € l’unité ou 70 € pour 11 séances.
Les personnes intéressées par une inscription à la section aquabike peuvent
adresser un mail :
csa.canjuers@gmail.com
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NOTRE HISTOIRE

TÜBINGEN 1945
Deux mois et demi après les combats de la libération en Alsace (Widensolen,
Jebsheim, Kaysersberg...), le 1er RCA remonte en ligne et après avoir
franchi le Rhin, s’enfonce en Allemagne.
Le 18 avril 1945, l’étape Freudenstadt – Tübingen est franchie à vive
allure par le Combat Command 5 armé par le 1er RCA, qui aborde
vers 17 heures l’agglomération industrielle Tübingen-Reutlingen. Le
premier contact est pris à la tombée de la nuit, avec une voiture de la
Wehrmacht pavoisée de blanc, demandant que la moitié nord de la
ville soit épargnée, en effet, on y soigne 8000 blessés.
Le 19 avril au matin, une reconnaissance du 1er REC arrive à temps sur
les ponts du Neckar pour empêcher leur destruction par les Allemands.
L’escadron de Canchy, du sous-groupement Robelin, atteint en même
temps les ponts par la rive nord sans rencontrer de résistance. Le conseil municipal se tient rassemblé à l’Hôtel de
Ville, prêt à accueillir les arrivants. La police locale a déjà rassemblé ses armes qui lui sont immédiatement retirées.
On libère de nombreux prisonniers français internés dans les camps des environs.
Le lendemain, le CC5 élargit sa tête de pont sur le Neckar en
occupant une demi-douzaine de villages plus à l’Est et s’attaque
à Reutlingen, ville importante à 15 kilomètres de là. Il y trouve
une résistance assez sérieuse.
« L’attaque débouche à 16 heures sur la ligne de crêtes qui
domine à l’ouest de la ville.
« le sous-groupement est accueilli par des feux d’armes
automatiques ; il doit nettoyer les crêtes vallonnées qui le
séparent des premières maisons.
« l’attaque atteint les premières maisons de la ville. Un
mouvement en tenailles est effectué au sud et au nord. Les
Allemands se défendent plus énergiquement. Les chars tirent au
canon. Des barricades sont démolies.
« à 17 heures, la ville de Betzingen est occupée.
Puis l’ordre est donné d’attaquer Reutlingen et le sousgroupement se lance à l’assaut.
« à la nuit, la ville était contrôlée par deux points d’appui
installés par le 4e escadron et la compagnie du RMLE aux
deux carrefours principaux.
Une dernière localité, Pfullingen, est défendue par des
barricades. Le CC5 l’aborde le 22 avril.
« les premiers éléments prennent pied sans difficulté
dans les abords nord de la localité à 16 heures 40, mais le
nettoyage sera lent car il s’agit d’une très grosse bourgade
et il y a des snipers et des bazookistes.
« le nettoyage se termine à 18 heures 30.
« le détachement a fait 80 prisonniers et s’est emparé de trois mitrailleuses et de nombreux fusils et bazookas. Les
combats se poursuivent encore jusqu’à Saint Anton en Autriche, où le régiment apprend la signature de la capitulation
de l’Allemagne nazie, les 07 et 08 mai 1945.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la bataille de TÜBINGEN sera inscrite sur
l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
TÜBINGEN 1945
nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD
17

INFORMATIONS UTILES
SOUTIEN SOCIAL

!!! Contact important !!!
Bureau environnement humain
04 94 39 33 87
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr

LIEN VERS PORTAIL INTERNET
https://www.e-socialdesarmees.fr/
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BONJOUR DE «LÀ-BAS»

faire changer de pays…

Par une matinée de Décembre un détachement du régiment de la valeur d’une section a quitté le Caillou pour se rendre dans les terres
de Beauvaisis afin de répondre à l’appel de la Zone de Défense et
de Sécurité Nord (ZDS-N) dans le cadre de la mission SENTINELLE.
Un peu de culture générale pour les futurs candidats aux examens: Cette ZDS-N est la plus petite des 7 zones de défense,
mais elle n’en est pas moins stratégique. Regroupant environ
10% de la population française, elle est située au carrefour des
flux entre la région parisienne, cœur politique et économique du
pays, et l’Europe du nord. Elle est traversée par des flux permanents
d’hommes, de marchandises et de fluides. Cette zone a une frontière
terrestre avec la Belgique et maritime avec la Grande-Bretagne. Elle
est caractérisée par un maillage routier dense, dont plusieurs autoroutes
(A16/21/23/25/26) et 77 communes frontalières. Le fait de traverser la rue peut

Afin de fournir une unité PROTERRE apte à l’engagement, le BOI/INS – CNE Adrien - ainsi que le chef de la Cellule
Projection – ADJ Nicolas -ont concocté un emploi du temps aux petits oignons pendant les 2 dernières semaines de
novembre: TIOR avec restitution CIRAS et arme de dotation, Tirs Module Bravo et Delta GPB,cCours de combat
avec option SENTINELLE, instructions spécifiques sur la Légitime Défense, STRESSOPS,...Et pour la 1ère fois dans
le haut-Var , le CNE Adrien et le chef de section ont pu participé comme spectateurs à une exercice de tuerie de
masse dirigé par la Gendarmerie Nationale dans une école d’Aups : un exercice riche en enseignements aussi bien
dans le déroulement de l’intervention côté Gendarmerie que dans la coordination/ sécurisation des soutiens,…
Après 12 heures de bus et une étape à la Base Aérienne 110 de Creil, c’est la perception des équipements GSBdD
auprès du SMCA. Le déjeuner pris et après 45 minutes de transit, nous étions sur l’Aéroport de Beauvais-Tillé. Les
consignes et perceptions avec le 3e régiment de Hussards terminées, nous prenons la dénomination d’UP ZEPHYR
T36.
L’Aéroport de « Beauvais-Tillé » est le 3e aéroport parisien, spécialisé dans le low-cost. Il a un trafic de 3.8 millions
de voyageurs par an, soit un trafic de moyen de 12000 voyageurs par jour. Il assure en particulier des liaisons régulières vers les pays de l’Est et du Sud de l’Europe ainsi que le Maghreb. Sa place de 10e aéroport national lui donne
un caractère « sensible » en termes de risque lié au terrorisme.
Aussitôt nous prenons en compte la surveillance des 2 Terminaux, sa gare routière ainsi que ses abords. Afin de
mieux appréhender notre mission de présence dissuasive et imprédictible dans les zones et abords du site, nous
nous présentons à la Police de l’Air et des Frontières, à la Gendarmerie des Transports Aériens, la Douane ainsi qu’à
la Sécurité de l’Aéroport. Nous mettons en place les modifications de l’emploi du temps avec le nouveau rythme de
travail sur un cycle de 6 jours : 4 jours de patrouilles alternées (Garde + QRF) entre 07h00 et 23h00 et 2 jours de
repos – en alerte 2H.
Décembre est la période des festivités de fin d’année. Les villes se parent de milles feux afin de ravir les petits
comme les grands. Nous ne dérogerons pas à la tradition en améliorant notre cadre de vie d’un sapin et de quelques
guirlandes. La ville de Beauvais non plus ne dérogera pas aux célébrations de fin d’année car nous sommes réquisitionnés pour assurer la protection de l’inauguration du Marché de Noel et de sa parade. En amont, le détachement
devant assurer la mission est reçu par Madame le Sénateur-maire de Beauvais en compagnie du Délégué Militaire
Départemental de l’Oise. Cette dernière tient à remercier la Mission SENTINELLE et notre engagement pour la
protection de la population. À l’issue, 4 trinômes effectueront des patrouilles mixtes avec la Police Municipale dans
les alentours du Marché de Noël sous de nombreuses marques de sympathie.
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Le centre aéré du village de Tillé où nous logeons a tenu à nous souhaiter un Joyeux Noel en faisant réaliser des dessins par les enfants. Pour les remercier nous avons organisé un échange de cadeaux avec en préambule une remise
de galon de brigadier pour 2 personnels de l’ECL. Avant de partager une petite collation, les enfants entonneront
la Marseillaise.
Pour les soirs du 24 et du 25 décembre, tout en maintenant la mission principale de sécurisation des terminaux de
l’Aéroport, la section reçoit pour mission secondaire d’assurer la sécurisation des messes de Noël de la Cathédrale
de Notre Dame de Senlis. 4 trinômes seront engagés afin de protéger les accès. Les messes de la Nativité de cette
cathédrale sont les plus prisées de la région. Environ 2000 personnes ont participé à celles du 24.
Après une courte nuit en gîte étape à la BA 110 de Creil, nous sommes de nouveaux présents sur le parvis. Tout
comme à Beauvais, nous recevons de la part de la population et des membres de la Paroisse présents de nombreuses
marques de sympathie, de remerciements et de pensées pour nos familles dont nous sommes séparés. Fin de mission «Noël» pour nous ; il est temps de rentrer sur Tillé où nous attend le sergent (TA) Dominique, responsable de
la Base arrière qui nous a organisé le repas de Réveillon. Pour nous aussi, le Père Noel est passé. Sitôt le matériel
réintégré, nous déballons les cadeaux que nous nous sommes offerts sous forme de loto anonyme ainsi que des cadeaux venant des états-majors des Armées et de l’Armée de Terre.
Premier Noël pour certains en tant que militaire en mission… mais la magie des cadeaux fait son effet ainsi que le
bon repas partagé. Une petite trêve avant de reprendre la CIRAS et retourner en mission.
Les jours passent, la mission demeure. Les chefs de groupe, les sergents Christophe du 1er, Charles de l’ECL et le
caporal-chef de 1ère classe Hénis du 6 y veillent avec leurs adjoints. Le flux des voyageurs a légèrement augmenté et
les actes de malveillance aussi. De nombreux abandons de bagages font l’objet de périmètre de sécurité, le temps que
le propriétaire soit retrouvé et confié pour une procédure de police. Mais il arrive qu’un bagage soit abandonné. Un
périmètre de sécurité est réalisé, les recherches de la
PAF avec surveillance vidéo ne donnent aucun résultat
et là, on déclenche la QRF. On fait évacuer le Terminal,
soit une centaine de personnes. Les avions sont transférés sur l’autre Terminal… On attend les démineurs…
Nous travaillons de concert avec la PAF, les services de
sécurité de l’Aéroport. Au bout de 5 heures…RAS.
Voilà déjà le 31 Décembre. Nous allons presque faire
la bascule, bientôt 1 mois. C’est l’heure d’un bilan provisoire :
- 302 708, c’est le nombre de voyageurs ayant fréquenté
les 2 Terminaux.
- 6, c’est le nombre de CRE transmis à l’EMIAZDS-Nord.
- 1, c’est pour l’instant le nombre d’intervention des
démineurs.
- 20200205…
Les cadres et militaires du rang la section ZEPHYR
se joignent à moi pour souhaiter tous nos vœux pour
cette nouvelle année aux membres du régiment ainsi
qu’à leurs familles.
Adjudant François
Chef de section ZEPHYR T3
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Adresse aux épouses
Chères toutes,
Puisqu’il est encore temps, laissez-moi vous renouveler tous mes vœux pour cette année, qu’elle soit
douce et heureuse pour vous et tous ceux que vous aimez.
Nos pensées se tournent bien entendu vers toutes celles dont les maris sont en Opex en ce moment.
Afin de nous retrouver et de tisser toujours plus de liens d’amitié, je vous propose de nous retrouver
pour un repas tout simple (mais convivial !) jeudi 30 janvier à la maison.
Il est encore temps de me faire signe si vous voulez vous joindre à nous.
Je vous dis donc à très bientôt !
												Anne-Claire
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Autres informations
Un site internet officiel vient de voir le jour : www.rca1.terre.defense.gouv.fr
Vous y trouverez des informations générales sur le 1er RCA et ce site sera prochainement
alimenté de brèves sur la vie du régiment.

Après une année «blanche» pour cause de semi-direct,
le maréchal des logis Loïc reprend le chemin de l’ultra-trail. Un beau programme pour 2020, qui promet de
nous faire voyager !

Faire-parts
Naissances
19/01/20 Mayeul au foyer de
Monsieur André L. /6e ESC
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