
Février - Mars 
2020

N° 68

Directeur de publication : COL Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS 
Rédaction et mise en page : Cellule Communication 1er RCA

Crédits photos et images : 1er RCA CCI  -  Képi blanc/CCH Taras
Contact : com1rca@live.fr

mailto:com1rca@live.fr


Agenda

Sommaire

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

À L’HONNEUR

VISITE

FORMATION INITIALE

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

SCORPION

POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

1ER ESCADRON

COHÉSION

SPORT

P4

P5

P6

P9

P11

P12

P13

P14

P15

NOTRE HISTOIRE

INFORMATIONS UTILES

P 4

P 16

P 17

EDITO CHEF DE CORPS P 3

EN FAMILLE P 19

08/05 : Commémoration du 8 mai 1945

16/05 : San Pablo del Monte



Edito du chef de corps
Il peut sembler futile de diffuser notre Caillou Infos 

en ces temps troublés, mais nous faisons le choix de 

maintenir le lien et de vous offrir un moment d’évasion 

dans un quotidien un peu anxiogène.

Tout d’abord, je souhaite évoquer une épreuve récente du 

régiment. 

Il y a juste un mois, le 20 février, monsieur Jean-Henry PIAGET, un de 

nos gardiens veilleurs nous quittait subitement. Très disponible, il avait toujours le 

sourire, aimait à rendre service et se rendait agréable à chacun ! Il avait le sens de 

l’engagement, ce qui l’avait notamment poussé à se dévouer comme pompier militaire. 

Son exemple nous oblige et nous incite, en cette période propice à l’inquiétude, à garder 

le cap. Le régiment conservera son souvenir, comme il le fait pour le capitaine JORDAN 

et messieurs MEIRA di OLIVEIRA et ESCHENBRENNER, disparus récemment.

Le président de la République a indiqué que nous étions en guerre. 

Le régiment est donc en opération. Cela ne veut pas dire que nous nous affranchissons 

des mesures décrétées par le gouvernement. Bien au contraire, le soldat est par nature 

quelqu’un qui sait ce que signifie devoir protéger sa vie et celle des autres, et pour qui 

rigueur et discipline ne sont pas de vains mots. 

Le régiment a donc adopté une posture adaptée à la situation, en laissant chez eux, 

temporairement ou par bordées, tous ceux qui pouvaient l’être. D’autres doivent rester 

au régiment, parce que nos missions ne peuvent pas toutes se réaliser par télé travail ! 

Nos médecins et infirmiers, comme ceux qui nous permettent de poursuivre notre 

action sur le camp, sont là aussi à nos côtés et nous leur sommes reconnaissants.

Je compte sur chacun d’entre vous, dans sa vie privée comme au travail, pour adopter 

une attitude responsable en respectant strictement les consignes et mesures barrières ! 

C’est notre meilleure manière, à nous soldats et à nos familles, de combattre cette 

pandémie.

Ubique Primus.

    Colonel Arnaud LE SEGRETAIN DU PATIS

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

1erRCA 1rca_canjuers

http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

Au cours des couleurs régi-
mentaires du 24 janvier, le 
colonel le Segretain du Pa-
tis a donné lecture de trois 
lettres de félicitations. Au 
caporal-chef Laurence, en-
gagée de juin à septembre 
2019 au sein du 9e RIMa 
dans le cadre de l’opération 
Harpie, qui s’est particuliè-
rement distinguée en appui du chef de secrétariat lors du déclenchement de la cellule de crise suite au décès 
en opération de 3 personnels. Au brigadier Quentin, pour la très grande qualité de son action en tant que chef 
d’équipe de la formation générale initiale des militaires du rang de février à mai 2019. Au chasseur de 1ère classe 
Kévin, engagé de mars à juillet 2019 comme pompier au sein du détachement d’appui opérationnel en république 
centrafricaine dans le cadre de l’opération Barkhane, pour sa grande implication dans la formation de nombreux 
sapeurs-pompiers volontaires de la protection civile centrafricaine.

Au cours des couleurs régimentaires du vendredi 07 février, le co-
lonel le Segretain du Patis a procédé à la remise de la Médaille 
d’argent de la Défense Nationale au caporal-chef de 1ère classe Ab-
delmadjid et aux caporaux-chefs Naemi, Dorian et Kevin. 

Lors des grandes couleurs du 14 février, le chef de corps du 1er RCA, a procé-
dé à la remise de décorations. Le caporal-chef de 1ère classe Nicolas a reçu la 
Médaille d’Or de la Défense Nationale et les caporaux-chefs Oni et Kevin, la 
Médaille d’Argent de la Défense Nationale. 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L’HONNEUR

VISITE

Les 05 et 06 mars derniers, le 1er régiment de chas-
seurs d’Afrique a reçu la visite de commandement 
du général Henry de Medlege, adjoint au général 
commandant l’entraînement et les écoles du com-
bat interarmes. 
Après des tables rondes avec les différentes caté-
gories de personnel, le général de Medlege a pu 
découvrir sur le terrain la formation GRIFFON 
puis constater l’évolution de projets concernant 
l’infrastructure.

Le vendredi 6 mars, au cours des couleurs régimentaires, 
après la revue des troupes par le général de brigade de 
Medlege, adjoint au général commandant l’entraînement 
et les écoles du combat interarmes, le colonel le Segretain 
du Patis a donné lecture de trois lettres de félicitations. 
Au sergent-chef Stéphane pour son engagement et son 
implication sans faille en tant que major de site au sein 

des groupements 
tactiques désert lo-
gistique «Charente» 
puis «Marne» dans le 
cadre de l’opération 
«Barkhane» au Mali 
de juillet 2019 à jan-
vier 2020, ayant gran-
dement contribué à la 
réussite d’une mission 

difficile dans un contexte exigeant. 

Au maréchal des logis David pour son remarquable in-
vestissement et l’excellence du travail accompli en tant 
que chef de stage dans le cadre de la formation annuelle 
d’instructeur véhicule blindé du combat de l’infanterie 
(VBCI) en juillet dernier. 

Au  brigadier Pierre pour son comportement en tous 
points exemplaire et ses remarquables qualités tech-
niques et militaires au cours de son engagement en 
République centrafri-
caine dans le cadre de 
l’opération «Barkhane» 
au sein du détache-
ment d’appui opéra-
tionnelle de décembre 
2018 à mars 2019 en 
qualité d’agent services 
secours incendie. 
Félicitations !
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Remise des képis

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Au cours d’une cérémonie solennelle sur la place d’armes du CFIM de Fréjus le 5 février, les engagés volontaires 
à l’instruction de l’adjudant Julie ont reçu leurs képis et tricornes, avant de défiler devant les autorités militaires 
venues des unités qu’ils vont rejoindre dès la fin de la semaine : 1er RCA, EMD et 3e RAMa.

FORMATION INITIALE
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FORMATION INITIALE

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION INITIALE

Présentation à l’étendard
Le vendredi 14 février, après une nuit à le veiller en Salle d’Hon-
neur, les 16 engagés volontaires de la section de l’adjudant Julie 
ont été présentés à l’Etendard au cours d’une cérémonie solennelle 
rassemblant l’ensemble du régiment ainsi que les familles et amis 
de nos tous nouveaux «Chass’d’Af ’». A cette occasion, les autorités 
leurs ont remis la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de 
Guerre 1914/1918, attribuée au 1er RCA pour ses trois citations à 
l’Ordre de l’Armée. 
Cette promotion porte le nom de brigadier-chef Yves ALLA-
FORT-DUVERGER. 
Leur parrain, engagé volontaire en 1944, participe à la Bataille d’Al-
sace et est cité à l’ordre du régiment pour son cran et son moral 
magnifique sous le feu ennemi. A la fin de la guerre, il se porte 
volontaire pour l’Extrême-Orient et sert en Indochine pendant 18 
mois avant d’être démobilisé. Yves ALLAFORT-DUVERGER était 
titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre avec cita-
tion à l’ordre du régiment, de la Médaille des Blessés et de la Croix 
du Combattant Volontaire 1939/1945. Nul doute que nos chasseurs 
sauront se montrer dignes de leur glorieux parrain ! 

Bienvenue à vous, jeunes chasseurs 
d’Afrique ! 
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION INITIALE

Parrainage CFIM
Après une marche de nuit, la section 
des engagés volontaires à l’instruction 
de l’adjudant Cyril s’est rassemblée au 
mémorial de la Lègue à Fréjus. Les 
EVI ont reçu l’insigne de grande unité 
marquant leur appartenance, pour la 
majeure partie d’entre eux, au COME-
2CIA. Ils ont auparavant reçu lecture 
de l’évocation de la vie du parrain du 
centre de formation initiale militaire 
(CFIM) Paul Pezzoli. Ce dernier s’est 
engagé à l’âge de 19 ans en décembre 
1913 et a rejoint le régiment de 
marche des spahis marocains en 1915. 

Ce courageux et vaillant soldat plusieurs fois cité et décoré décèdera 
en septembre 1918, après avoir participé à la bataille d’Uskub en Ma-
cédoine. Un exemple de volontarisme, de vaillance et de bravoure à 
suivre pour nos jeunes engagés volontaires !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Première rotation de 2020 au CETIA OPERA
Aux ordres du capitaine Flavien, un sous-groupement tactique in-
terarmes (SGTIA) à trois sections LECLERC de la 2e compagnie 
du 501e régiment de chars de combat de Mourmelon, renforcé 
d’une section du régiment de marche du Tchad sur VBCI, a été 
engagé au CETIA du 1er régiment de chasseurs d’Afrique dans le 
contrôle numérisé de sa manœuvre et de ses tirs de jour comme 
de nuit. 

Au total, ce sont 200 « joueurs » et une trentaine 
de contrôleurs qui ont été déployés sur le terrain 
pendant 48h00 sur le parcours OPERA, appuyés 
d’une section du 31e régiment du génie ainsi que 
les tubes de 155 mm des CAESAR de l’artillerie, 
pièces servies par l’unité d’appui aux formations 
de l’école d’artillerie et du peloton infanterie du 1er 
escadron du 1er RCA.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION INITIALE

Parrainage CFIM
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Le dispositif Barkhane évolue, le DAO s’adapte !
Du 11 octobre au 22 novembre 2019, les sept Sous-Grou-
pements Tactiques Désert (SGTD) armés par la 6e Bri-
gade Légère Blindée (BLB) ont effectué leur rotation au 
Détachement d’Adaptation Opérationnelle (DAO) en 
vue de leur projection au sein de l’opération Barkhane 
en janvier 2020. 
Or, une décision a été prise par le Président de la Ré-
publique française le 13 janvier dernier de renforcer la 
présence française en bande sahélo-saharienne afin de 
neutraliser durablement les groupes armés terroristes 
(GAT) dans la région du Gourma, zone frontalière entre 
le Mali, le Burkina-Faso et le Niger. Cette décision a pris 
un effet immédiat. 
Ainsi, la 6e BLB a dû déployer deux SGTD supplémen-
taires dès février, sous-groupements qu’il faut préparer 
au mieux et vite ! Le DAO a en partie assuré cette mise 
en condition finale accélérée.

Faisant preuve d’inventivité et de réactivité, dans des 
délais contraints, le DAO a proposé d’accueillir durant 
deux jours, pour une rotation sous forme de « carré 
vert », les cadres des deux sous-groupements armés par 
le 1er REC et le 2e REI. Les deux régiments ont été immé-
diatement intéressés et ont validé la proposition.
La matinée du 5 février a été consacrée à des rappels 
théoriques en salle allant des modes d’actions actuels 
des GAT, en passant par la réaction aux engins explo-
sifs improvisés… Tout ceci avait pour but de préparer la 
conduite d’exercices « cousus main » sur le terrain et sur 
la PfOD du VILLARS.

En effet, dès l’après-midi, la troupe, accompagnée par 
les instructeurs du DAO, s’est déployée sur la PfOD du 
VILLARS afin de conduire un exercice de défense d’em-
prise. Réactions à une attaque indirecte, réactions à une 
attaque complexe, gestion d’un MASCAL (afflux mas-
sif de personnel blessé) ont 
permis aux cadres de mettre 
en place les procédures à 
adopter et de les travailler 
ensemble.

Puis le lendemain fut consacrée à un déploiement en 
zone 5, terrain priviligié du DAO, pour mettre en œuvre 
les procédures tactiques. Après la préparation intellec-
tuelle impérative à chaque départ en mission et l’éla-
boration des ordres, les commandants d’unité ont ef-
fectué leur rehearsal, comme ils le feront sous peu, afin 
de contrôler la bonne compréhension de leurs ordres, 
chaque SGTD a débuté sa mission. 

Au programme, réaction à un véhicule suicide, fouille 
de cache, réaction à l’embuscade… En clair, toutes les 
menaces majeures du théâtre. Là encore, les cadres, 
conseillés par les instructeurs du DAO, ont pu se fami-
liariser avec les procédures et mettre en place le travail 
de coordination interarmes indispensable aux opéra-
tions actuelles.
Tout au long de ces journées, les instructeurs du DAO 
ont échangé, provoqué des réactions ou souligné les  
points clefs des procédures afin de faciliter la compré-
hension et l’assimilation au plus vite des procédures du 
combat de contre-rebellion. 
En fin de journée, les participants s’en sont retournés 
vers leurs garnisons satisfaits du travail effectué et pré-
parés à affronter les sables de Barkhane ! 

Le Détachement d’Adaptation 
Opérationnelle a une fois en-
core prouvé la pertinence de 
son nom !

Lieutenant-colonel Pierre, 
chef du Détachament 

d’Adaption opérationnelle
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Départ des premiers GRIFFON au 3e RIMa

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Le lundi 03 février, les premiers GRIFFON ont été 
officiellement perçus par le personnel du 3e RIMa ré-
cemment formé au 1er RCA. Après une dernière vé-
rification du bon fonctionnement des engins, les do-
cuments affectant le matériel à l’unité ont été signés 
puis les pilotes ont procédé à l’embarquement sur les 
porte-chars. Après une traversée de l’hexagone par la 
route, ces trois premiers Véhicules Blindés Multi-Rôles 
GRIFFON seront livrés prochainement à Vannes.

SCORPION
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

Le 24 janvier dernier, les pompiers militaires du 1er régiment de chas-
seurs d’Afrique ont effectué un brûlage dirigé d’une parcelle d’environ 
2 hectares sous un temps nuageux et un taux d’humidité favorable. 
Commandé par le lieutenant Thomas du 6e escadron, le brûlage au 
profit de la défense de la forêt contre l’incendie a permis la sécurisation 
d’une partie du périphérique sud du camp de Canjuers.

En février dernier, l’adjudant Emilien du 6e escadron a participé en 
tant que formateur à un stage feu de forêt niveau 3 (FDF3) des futurs 
chefs de section du domaine « forces de protection et secours ». 
La première semaine de formation s’est déroulée à l’école d’application 
de la Sécurité Civile de Valabre (13) pour la phase théorique, puis à 
l’Unité  d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile n°5 de 

Corte (2B) en deuxième semaine pour la phase pratique. Qualifié et aguerri dans la lutte contre les incendies de 
forêt, l’adjudant Émilien a partagé son énergie et son expertise aux futurs officiers et sous-officiers qui comman-
deront dès la prochaine campagne estivale un groupe d’intervention feux de forêt (GIFF), soit 16 personnels et 
5 véhicules.

Brûlage dirigé

Formation
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

Entraînement

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

POMPIERS DES FORCES TERRESTRES

Surveillance et intervention

Le peloton Leclerc du 1er escadron a effectué une sortie 
terrain du 04 au 05 mars 2020 sur le camp de Canjuers, 
dans le but d’initier les jeunes soldats aux mécanismes 
élémentaires de la patrouille d’éclairage.
Dès l’aube les soldats du chef Stéphane ont commencé 
par apprendre à camoufler leurs véhicules blindés lé-
gers. Ils ont pu profiter de l’expérience opérationnelle 
de leur encadrement pour les corriger et leur expliquer 
ce qu’est un bon camouflage.
Ils ont ensuite mis en application les différentes mé-
thodes pour « poster » un VBL et chacun des modes de 
déplacement de la patrouille. Ambiance vitesse, sûreté, 
boule de billard, perroquet, les soldats étaient prêts pour 
la mission d’éclairage que leur avait préparé leur chef de 
peloton. Grâce au « rehearsal », ils ont pu appréhender 
pleinement le déroulement de leur mission. « 14 avec 
15 sur Lima Delta, prêt à débuter la mission ! » Au tra-

vers de divers exercices tac-
tiques de reconnaissance et 
d’éclairage, les soldats ont pu 
comprendre l’importance et 
le rôle de chaque personnel 
de l’équipage. Pilotes, chef 
de patrouille, ou cavaliers 
portés, chacun a participé 
à la réussite des missions 
confiées.

A la nuit tombée, le sous-officier adjoint leur a montré 
une dernière fois comment mettre en œuvre leurs op-
tiques de nuit thermiques et infrarouges, et c’est reparti 
pour une mission de nuit en déplacement tactique.
Après une nuit en zone d’insécurité, c’est une journée de 
tir qui les attendait : réglage des armes, tirs débarqués 
au FAMAS de 25 à 200 mètres, tirs AANF1 et MAG58 
à partir des VBL à 600 mètres, les soldats ont pu travail-
ler et perfectionner la maitrise de leur armement.
Le peloton du chef Stéphane est désormais prêt pour 
le soutien au profit des lieutenants de la division d’ap-
plication de l’école de de cavalerie, qui se déroulera à 
Canjuers à la fin du mois. Ils participeront à des tirs en 
armant les VBL de la patrouille d’éclairage au sein d’un 
peloton roues/canon.

1ER ESCADRON

Le mardi 4 février à 
midi, au cours d’une 
séquence de tir dans 
le cadre d’un contrôle 
de niveau 5 sur le par-

cours OPERA, un départ de feu est signalé sur la mon-
tagne de Barjaude.
La garde pompiers du 6e escadron, commandée par le 
lieutenant Thomas intervient aussitôt. Poussé par de 
fortes rafales de vent, le feu parcourt sept hectares de 
végétation sèche.
Il faudra quatre heures d’intervention avec une tren-
taine de pompiers-militaires au contact et sept engins 
feux de forêt pour arriver à le maîtriser et permettre la 
reprise des tirs dans les meilleurs délais.
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Cet engin de débarquement, que nous 
avons pu visiter, est fabriqué en France 
et possède une capacité d’emport de 80 
tonnes lui permettant de transporter 
un char LECLERC, un VBCI et le fu-
tur JAGUAR. 

Les personnels du CETIA ont égale-
ment pu assister à un exercice TECH-
PHIB 1 de techniques d’embarque-
ment et débarquement d’un escadron 
du RICM. 
Sous leurs yeux les principaux ma-
tériels terrestres de l’escadron ont été 
embarqués et mis à terre à partir d’une 
plage. 

Une journée de cohésion et d’in-
formation riche au grand air de 
la rade de Toulon qui a égale-
ment permis de voir les portes 
hélicoptères amphibies, les fré-
gates, le porte-avions Charles-
de-Gaulle, un sous-marin nu-
cléaire d’attaque et de visiter le 
bâtiment de commandement et 
de ravitaillement Var. 

Merci au groupe infanterie qui a 
organisé de main de maitre cette 
journée.

Lieutenant-colonel  Jacques, 
chef du centre d’entraînement au tir interarmes - OPERA

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COHÉSION

L’année 2020 a commencé par une bonne séquence avec 
la Marine Nationale dans le cadre de l’ouverture à l’in-
terarmées pour les cadres du CETIA-OPERA qui ont 
participé le mardi 14 janvier à la base navale de Toulon 
à une présentation de la flottille amphibie. 
Accueillis par l’officier Terre qui sert au sein de la FLO-
PHIB, ils ont pu voir l’ensemble des moyens de batelle-
rie qui équipe la flottille. 
Les chalands de transport de matériels ou CTM sont 
toujours en activité aux côtés des engins de débarque-
ment amphibie rapide ou EDA-R de dernière généra-
tion. 

Pied marin pour le CETIA OPERA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

COHÉSION

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

SPORTS

Voyage, voyage...
Le maréchal des logis Loïc, du 1er escadron,  a 
participé au Tarawera UltraMarathon en Nou-
velle-Zélande le 8 février 2020.

Cette course se déroule sur une distance de 102 
kilomètres avec un dénivelé positif de 2 800 
mètres.
Le maréchal des logis Loïc termine cet ul-
tra-marathon en 13 heures et 27 minutes et se 
classe 97e au Scratch et 12e dans la catégorie des 
20-29 ans.

Bravo !!

Le mercredi 11 février 2020, l’élément cynotechnique de détection du 1er RCA a effectué une matinée 
découverte à la Section Equestre Militaire de Draguignan.
Cet échange avait pour but de faire découvrir à l’ensemble du chenil une autre spécialité animale. Le 
personnel de la SEM nous a aimablement initié au milieu équin et nous avons pu monter les chevaux 
du centre et découvrir des joies cavalières telles que le trot (aïe !)
Après plusieurs tours de manège sans décrocher le pompon, et un élégant retour à la terre prématuré 
pour l’un d’entre nous, spécialistes équins et canins ont déjeuné ensemble dans une ambiance convi-
viale.
Avant de quitter le centre équestre nous leur avons donné rendez-vous au chenil pour, à notre tour, 
leur faire découvrir notre spécialité cynotechnique et nos animaux bien différents, en espérant qu’ils 
en repartiront «mordus» de cynotechnie !

Adjudant-chef Alexandre - ECL/Cynos

Cave canem ou cave equus ?
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NOTRE HISTOIRE

ISLY 1844

Le 20 novembre 1839, l’émir Abd-el-Kader proclame la guerre sainte 
contre les Français en Algérie et s’attaque notamment à BLIDA. Afin 
de rompre l’encerclement de la ville, 400 hommes du 1er régiment 
de chasseurs d’Afrique, aux ordres du colonel Le Pays de Bourjolly, 
arrivent le 31 décembre 1839 sur l’Oued-el-Alleg.

Arrivés à hauteur des cinq Cyprès, ils aperçoivent l’infanterie arabe 
forte de trois bataillons établie sur la berge de l’Oued-el-Kébir. La 
charge est exécutée avec une admirable résolution sous le feu de la 
ligne ennemie. Les bataillons réguliers sont culbutés et enfoncés par les 
chasseurs d’Afrique qui électrisés par la présence du maréchal Vallée, 
gouverneur général de l’Algérie renouvellent trois fois la charge et ne peuvent être arrêtés que par les escarpements 
de la CHIFFA. Trois drapeaux, un canon et les tambours des bataillons réguliers sont les fruits de cette victoire des  
cinq cyprès immortalisée par L. SERGENT dans le tableau qui orne la Salle d’Honneur du régiment.

En 1843, l’Algérie est encore en pleine 
agitation. L’émir des HACHEM, Abd-
el-Kader, réussit à fédérer autour de 
lui certaines tribus rebelles. Il menace 
chaque jour un peu plus l’autorité 
française. Le Maréchal Bugeaud 
reçoit le commandement de l’Algérie. 
Il organise des colonnes mobiles 
et lance sa cavalerie poursuivre les 
rebelles. Le 1er chasseurs d’Afrique 
prend sa part et participe notamment 
avec 50 chasseurs à la prise de la 
smala d’Abd-el-Kader, à TAGUIN 
le 16 mai 1843 sous les ordres du 
Duc d’Aumale, le fils du roi Louis-
Philippe. 4000 prisonniers, le trésor 
de l’émir, ses drapeaux, la famille de 
tous les grands chefs sont les résultats 
de cette journée.

« TAGUIN » sera alors inscrit sur l’ancien étendard aujourd’hui conservé en salle d’honneur.

Abd-el-Kader parvient à s’échapper et se réfugie au Maroc où il est soutenu par le Sultan qui vient menacer l’Oranie 
au milieu de 1844. Deux escadrons du 1er RCA, aux ordres du capitaine TALLET, participent d’abord à une fructueuse 
razzia dans la région de SEBDOU puis rejoignent à marche forcée LALLA MARNIA. La rencontre décisive pour 
l’avenir de la colonie a lieu le long de la rivière ISLY, le 12 août 1844. Toujours aux ordres du Maréchal Bugeaud, les 
deux escadrons réduits à 140 cavaliers sont engagés. Si, compte tenu de leur nombre, ils ne purent obtenir la place de 
bataille qui leur revenait de droit, ils n’en soutinrent pas moins dignement la réputation du régiment. 

SOUVENEZ-VOUS
ISLY 1844

nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de NOTRE ETENDARD
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INFORMATIONS UTILES

INFOS CIVILS DE LA DEFENSE

Votre mobilité professionnelle en trois étapes avec MOBILIA

La revue des postes et des compétences (RPC) est un dispositif qui organise la rencontre entre le besoin en 
compétences des employeurs et les souhaits de mobilités des agents civils du ministère, pendant une période 
privilégiée de mobilité.

 Deux campagnes sont organisées chaque année pour des mobilités effectives en mars et en septembre. La pre-
mière campagne au titre de l’année 2020 a fait l’objet d’une réunion d’information à Arcueil le 27 février dernier 
à Arcueil (94), en présence d’une cinquantaine de participants.

La RPC concerne les agents volontaires envisageant de faire une mobilité, ceux qui ont franchi un grade ou 
accèdent au corps supérieur et ceux qui occupent un poste depuis 7 ans ou plus parmi les attachés hors classe, 
attachés principaux et conseillers d’administration défense.

 
Calendrier de la prochaine campagne pour le 2e semestre 2020 :
 
    Du 16 mars au 1er avril 2020 : inscription des agents et des postes
    Du 21 avril au 29 mai 2020 : entretiens et priorisations dans l’outil
    1er septembre 2020 : prises de postes
 
Pour en savoir plus : portail-sga.intradef.gouv.fr - mobilia.intradef.gouv.fr

Examens professionnels : secrétaire administratif (SACS et SACE)

Ouverture des inscriptions aux examens professionnels de secrétaire administratif de classe supérieure et de 
classe exceptionnelle au titre de l’année 2021.

 Nombre de postes ouverts pour l’examen de SACS : 98 - Nombre de postes ouverts pour l’examen de SACE : 62

Il est conseillé aux candidates et aux candidats de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire. Candidatures 
par internet. Le formulaire d’inscription doit être complété sur internet à l’adresse suivante: www.concours-ci-
vils.defense.gouv.fr.

Les inscriptions ont lieu du 18 février 2020, à 11 heures, au 31 mars 2020, à minuit (heure de Paris).

Tout dossier transmis après le 31 mars 2020 ou parvenant dans une enveloppe portant un cachet de la poste, 
postérieur à cette date ou dans une enveloppe dépourvue du cachet de la poste est refusé.

A télécharger :
    Arrêté 3 février 2020 : examen professionnel SACS.pdf
    Arrêté 3 février 2020 examen professionnel SACE.pdf
 

Calendrier des examens et concours :
portail-sga.intradef.gouv.fr

http://portail-sga.intradef.gouv.fr 
http://mobilia.intradef.gouv.fr
http://portail-sga.intradef.gouv.fr
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INFORMATIONS UTILES

SANTÉ

Coronavirus : adoptez les bons réflexes 
Adoptez les bons réflexes et retrouvez toutes les informations sur le lien suivant : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Vos démarches santé en ligne avec la CNMSS !
 
Ouvrez votre compte Ameli, suivez en temps réel vos remboursements, téléchargez 
ou imprimez directement votre attestation de droits ou encore consultez les parti-
cipations restant à votre charge.

Désormais, vous pouvez procéder au changement en ligne de vos coordonnées 
bancaires à tout moment depuis votre compte Ameli, dans la rubrique "Mes infor-
mations" du site de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Cette fonctionnalité également disponible sur smartphone et tablette, vous offre 
un meilleur délai de traitement de la demande qui passe à 48 h (contre plusieurs 
jours pour la version papier).

Pour en savoir plus : CNMSS en ligne - www.cnmss.fr

Le site de la CNMSS
En me rendant sur : www.cnmss.fr :
	§ Je contacte la CNMSS par courriel ;

	§ Je signale mon changement d’adresse ou mon 
changement de coordonnées bancaires ;

	§ Je télécharge des formulaires, notices... ;

	§ J'obtiens aussi de nombreux autres services et 
informations.

Contacts

 z CNMSS 
83090 TOULON CEDEX 9

 z 04 94 16 36 00

 z www.cnmss.fr

Je peux signaler mon changement d'adresse à 
partir du site service-public.fr.
Une seule déclaration suffit pour en 
informer plusieurs organismes.
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http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/les-essentiels/mon-accompagnement-social/Documents/CNMSS/CNMSS_en_LIGNE.pdf
http://www.cnmss.fr


19

EN FAMILLE

BONJOUR DE «LÀ-BAS»

EXERCICE JABAL JORDANIE

L’adjudant Hicham du CETIA OPERA a participé en janvier 2020 
en qualité d’interprète à un échange bilatéral entre un détachement 
du 7e BCA et le 61e Bataillon QRF jordanien. Ces unités ont pu 
échanger lors de l’exercice JABAL JORDANIE sur un site unique 
idéal pour les troupes de montagne, rappelant à la fois la KAPISA 
afghane et l’ADRAR DES IFOGHAS malien. 

J’ai rarement vu un exercice d’aguerrissement montagne de cette 
qualité proposant des parcours de tir à balles réelles d’un haut ni-
veau tactique pour des DIA. Le terrain est extraordinaire avec ses 
Wadi, son canyon, ses voies d’escalade à couper le souffle et un 
village de combat niveau SGTIA. 

Le programme mis en place est très proche d’une rotation du CETIA-OPERA. Des exercices où tous les savoir-faire 
de combat en montagne ont été mis en œuvre, particulièrement lors de l’échange entre les deux sections d’appui et 
de tir mortier 81mm mis en place par le groupe jordanien. 

Cet échange de quatre semaines a permis à l’adjudant Hicham de démontrer une nouvelle fois ses compétences en 
langue arabe, lors des points de situation journaliers, des briefings sur les ordres de mission et aussi en tant qu’in-
terprète de terrain pour les deux CDU, tout en profitant des parcours de tir et d’escalade. 

Une belle mission bien enrichissante !
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Bien chères toutes,
en ces temps si particuliers, je pense bien à chacune de vous et j’espère que vous et vos familles allez toutes 
pour le mieux. 
J’ai bien sûr une pensée particulière pour toutes celles dont le conjoint est en OPEX. Ce n’est pas simple de 
s’improviser institutrice, de ne plus avoir éventuellement de travail, d’être loin de certains membres de sa 
famille : courage ! 

Et puisque l’on dit souvent que l’Armée est une grande famille, je voudrais vraiment que ces mots ne soient pas 
vains et qu’aucune de vous ne reste seule en cas de détresse. 

Je vous redis que la page FB «femmes du 1er RCA» est pour vous. N’hésitez pas ! J’espère que nous pourrons 
nous retrouver bientôt, en attendant prenez bien soin de vous et de vos proches.
           Anne-Claire

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

Autres informations
Découvrez le major Bruno, réserviste au 1er RCA :

Faire-parts
Naissances

09/01/2020 Tiphaine au foyer du CNE Antoine P. /ECL
20/02/2020 Léo au foyer de l’ADJ Cédric B. /4e ESC

08/03/2020 Alice au foyer de l’ADJ Rémy N. 
et du CCH Amel E. /4e ESC - CMA

https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/
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EN FAMILLE

In Memoriam

Monsieur Jean-Henry PIAGET, âgé de 48 
ans, marié sans enfants, est décédé soudai-
nement le 20 février 2020.

Monsieur PIAGET était affecté au poste 
d’accueil et filtrage du camp.

Gardien veilleur depuis 2016, il accomplis-
sait chaque jour son travail avec bonne hu-
meur et sens du service et nous nous sou-
viendrons de son sourire.

Sergent-chef Morgan HENRY du 54e RT

Né le 17 mars 1991 à Gruchet-Le-Valasse (76), le sergent-chef Mor-
gan HENRY s’est engagé au titre de l’école nationale des sous-officiers 
d’active de Saint-Maixent le 1er octobre 2012. A l’issue de sa formation 
militaire initiale, il est nommé sergent le 1er février 2013. Démontrant 
rapidement des capacités militaires et techniques indéniables, il se 
place d’emblée parmi les meilleurs. 
Après avoir obtenu avec succès son brevet supérieur de l’armée de 
Terre en 2014, il est affecté au 54e régiment de transmissions à Haguenau le 24 août 2015. Animé d’un remar-
quable état d’esprit, il s’intègre parfaitement et immédiatement à sa nouvelle unité, mettant rapidement en 
exergue l’ensemble de ses compétences personnelles et professionnelles. Il est engagé sur court préavis dans le 
cadre de l’opération Barkhane au Mali, de mai à septembre 2016. 
D’une disponibilité sans faille, il participe l’année suivante à l’opération Chammal, en Irak, où il se distingue 
particulièrement par ses initiatives. Son action lui vaut d’ailleurs une citation comportant l’attribution de la 
médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze.  
Sous-officier particulièrement brillant, il est promu sergent-chef le 1er octobre 2017. Il retourne une nouvelle 
fois en Irak de novembre 2017 à mars 2018. Faisant, là encore, preuve d’un incroyable sang-froid en toutes 
circonstances, son action lui vaut à nouveau d’être cité avec attribution de la médaille d’or de la défense natio-
nale avec étoile d’argent. 
Il repart une troisième fois en Irak, de décembre 2018 à mars 2019, où ses compétences font une fois encore 
l’unanimité. 
Engagé au Burkina Faso dans le cadre de l’opération Barkhane depuis novembre 2019, il a été découvert mort 
au sein de son campement le dimanche 16 février 2020.  
Décoré de la croix du combattant, il est également titulaire de la médaille outre-mer avec agrafes « Moyen-
Orient » et « Sahel », de la médaille de la reconnaissance de la Nation et de la médaille d’argent de la défense 
nationale avec agrafes « Transmissions » et « Missions d’Opérations extérieures ».  
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Mort du caporal Volodymyr RYBONTCHOUK 

L’armée de Terre déplore le décès du caporal Volodymyr Ry-
bontchouk, légionnaire du 1er régiment étranger de génie, mort en 
mission le 13 mars 2020 au Liban. L’armée de Terre adresse à sa 
famille, à ses proches et ses frères d’armes ses plus sincères condo-
léances.

Né le 30 juin 1995 à Kryjopil en Ukraine, le caporal Volodymyr Ry-
bontchouk a accompli toute sa carrière au 1er régiment étranger de génie à Laudun-l’Ardoise.

Le 29 décembre 2015, il s’engage au sien de la Légion étrangère. Après sa formation initiale au 4e régiment 
étranger, où il se distingue par sa camaraderie et sa rusticité, il est affecté le 19 mai 2016 au 1er régiment 
étranger de génie en tant que sapeur de combat à la 1ère compagnie de combat.

Il est élevé à la distinction de 1ère classe le 1er janvier 2017. Cette même année, il part sur sa première 
mission à l’étranger aux Emirats Arabes Unis, en tant qu’opérateur véhicule de l’avant blindé (VAB). Il y 
confirme d’excellentes qualités militaires en termes d’engagement et de discipline. C’est un frère d’armes 
sur lequel sa section a toujours pu compter.

En 2018, il réussit avec succès ses qualifications d’enginiste. C’est comme conducteur d’Engin du génie 
rapide de protection (EGRAP) qu’il est déployé au Mali et au Niger, dans le cadre de l’opération Barkhane, 
du 24 janvier au 08 juin 2018 pour sa première opération extérieure. Il y fait preuve d’une grande déter-
mination dans son travail et d’une rusticité à toute épreuve dans les conditions difficiles du désert malien.

Apprécié de ses camarades, il est parfaitement intégré au sein de sa section et se révèle un élément mo-
teur. Toujours volontaire, il est de nouveau déployé en tant que radio-tireur en opération extérieure au 
Liban, au sein de la Force intérimaire des nations unies au Liban (FINUL).

Le 13 mars au matin, alors qu’il remplit une mission de reconnaissance, il décède suite à l’accident de son 
VAB.

Titulaire de la croix du combattant, il est également décoré de la médaille outre-mer avec agrafe « Sahel 
» et de la médaille de la protection militaire du territoire avec agrafe « Sentinelle ». Il est aussi titulaire de 
la médaille de la défense nationale échelon bronze.

Ses camarades conserveront la mémoire d’un légionnaire engagé et d’un frère d’armes toujours dispo-
nible.

Le caporal Volodymyr Rybontchouk était célibataire sans enfant.

Il est mort dans l’accomplissement de sa mission, au service de la France.

EN FAMILLE

In Memoriam


