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Agenda
15/10 :

Visite du GCA HOUSSAY
(COMZT Sud)

16/10 :

Cérémonie en hommage aux Maquis
du plateau de Canjuers
Clos d’Espargon

11/11 :

Commémoration Armistice 1918

17-18/11 :

Visite du GBR du GARDIN
(COM CES)

Sommaire
EDITO CHEF DE CORPS

P3

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

P5

À L’HONNEUR

P5

PASSATION DE COMMANDEMENT

P9

COMMÉMORATIONS

P10

FORMATION

P11

ACTIVITÉS DES CENTRES

P16

LES ESCADRONS

P18

COHÉSION

P20

NOTRE HISTOIRE

P 21

EN FAMILLE

P 22

Edito du chef
de corps
2020 : quelle année ! Elle n’est pas
terminée, et pourtant déjà si remplie.
Année remplie d’événements prévus
d’abord, comme la passation de
commandement régimentaire, et les
passations de commandement de l’ECL,
du 4ème et du 6ème escadrons.
La journée du 1er juillet transpirait la fierté du soldat
et l’esprit de corps ; elle a impressionné les invités. Bravo !
Les chefs changent, la mission continue : j’ai pu observer, depuis mon arrivée, le
professionnalisme, le dévouement et la richesse humaine de notre régiment, décrits par
le colonel Le Segretain du Patis en quittant le régiment. Qu’il soit d’ailleurs à nouveau
remercié pour son œuvre à votre tête.
Année déjà bien achalandée de missions multiples pour les escadrons, d’unités
accueillies au CETIA et au DAO, de stages au CFPIA et de Griffon perçus et distribués,
de contrôles au CCA. Et cela va continuer !
Année permettant au régiment d’accueillir 41 nouveaux arrivants : certains découvrent
le 1er RCA pour la 1ère fois, et 10 d’entre eux (soit 1/4 !) le retrouvent après quelques
années ailleurs. Que chacun, ancien et nouveau, trouve sa place et contribue à l’équilibre
du régiment afin de l’aider à fonctionner à pleine puissance. Je m’attacherai avec vous
tous à générer sans relâche de la capacité opérationnelle et de la puissance au combat.
Année perturbée, de manière impromptue et avec envergure, par le COVID19….
Dans nos faits et gestes, ce contexte sanitaire pèse indéniablement. Mais la maison
régimentaire doit rester soudée, et nos familles y ont toute leur place. J’aurais aimé les
rencontrer lors de l’activité de rentrée « Chass’d’Af’ & Co » prévue le 20 septembre.
Les circonstances m’ont incité à reporter cette journée, et je vous donne rendez-vous,
militaires et personnel civil du 1er RCA avec vos familles, le dimanche 6 décembre
prochain, pour nous retrouver lors de la Saint Nicolas, en comptant sur la générosité de
ce saint à l’approche de Noël pour faire plaisir aux enfants...
En attendant, bon courage à tous pour la poursuite de la mission. En avant toute !
Ubique Primus.

Lieutenant-colonel (TA) Jean FERNEX de MONGEX

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

1rca_canjuers

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Médaille Militaire
Au cours de la première phase de la cérémonie de passation de commandement le 1er juillet, le colonel Arnaud le Segretain du Patis a procédé à
la remise de la Médaille Militaire à l’adjudant-chef Fabrice B, à l’adjudant
Cédric B et au brigadier-chef de 1ère classe Henis B.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR

Au cours des couleurs régimentaires de rentrée ce vendredi 04 septembre,
le lieutenant-colonel (TA) Jean FERNEX de MONGEX a procédé à la
remise de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze au chef
de bataillon Sébastien. Ce dernier est cité à l’ordre du régiment par le
chef d’état-major des Armées pour les belles qualités militaires dont il a
fait preuve au combat dans le cadre de l’opération «Barkhane» au Mali
en août 2019. Le chef de corps a ensuite donné lecture du témoignage de
satisfaction du général commandant en second de l’entraînement et des
écoles du combat interarmes à l’adjudant Armel pour son investissement,
sa disponibilité et l’excellence de son travail en tant que responsable de la
cellule technique GRIFFON du régiment depuis juillet 2019.
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Le vendredi 18 septembre le chef
de corps a procédé à la remise de
la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze à l’adjudant-chef David, cité à l’ordre du régiment par le chef d’état-major des
armées. Engagé de février à août
2019 au Mali, il s’est particulièrement distingué à deux reprises au
cours de violentes attaques et mérite d’être cité en exemple.
Il a ensuite donné lecture de 4 lettres
de félicitations. Le chef d’état-major
de la 6e brigade blindée félicite les
maréchaux des logis Kevin et Maël
pour leur professionnalisme et leur
sens permanent du devoir en tant
que chefs de groupe de la FGI qui
s’est déroulée au CFIM de Fréjus
de février à avril 2020. Le colonel
commandant le 9e RIMa félicite le
sergent Astrid pour son comportement irréprochable et son dévouement personnel en qualité de
magasinier de gestion des matériels
du régiment de juillet 2016 à juillet
2019. Enfin, le brigadier-chef de 1ère
classe Frédéric est félicité par le chef
de corps pour l’excellence du travail
accompli depuis le début de l’année
2020 au sein de la cellule technique
GRIFFON.

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Avancement

À L’HONNEUR

Chef de bataillon Philippe CETIA

Sous-lieutenant Marc - DAO

Adjudant-chef Patrick - DAO

Adjudant-chef Lionel - 6ESC

Adjudant Lionel - 4ESC

Adjudant Rudy - 1ESC

Sergent-chef Siargueï- 4ESC

Sergent-chef Sébastien 6ESC

Maréchal des logis Charlotte
- ECL
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Maréchal des logis Marine ECL

Adoubement
des officiers
de spécialité
aux Ecoles
Militaires de
Draguignan,
le
02
septembre.
Le SLT Marc
est adoubé
par le général
Cadapeaud,
commandant les EMD et l’école de l’Infanterie

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
À L’HONNEUR
Cet été, de nombreuses signatures de renouvellement de contrats ont eu lieu
en Salle d’Honneur «Capitaine Vauquelin».
Le 29 juillet, le chef de corps recevait les chasseurs
de 1ère classe Virginie et Noémie du 6e Escadron.
Après un échange sur leur expérience au sein du
régiment depuis trois ans et leurs ambitions pour
l’avenir, le lieutenant-colonel (TA) Jean FERNEX
de MONGEX a signé les contrats avant de céder la
plume à nos deux jeunes pompiers des forces terrestres, sous l’oeil bienveillant du capitaine Emmanuel, leur commandant d’unité.
Le 1er septembre, ce fut au tour du caporal-chef
de 1ère classe Cédric et du brigadier Alexis, qui
souhaitent poursuivre une carrière au service de
la France et ont donc signé le renouvellement de
leurs contrats d’engagement.

Le 07 septembre, la Salle d’Honneur recevait le sergent-chef
Antoine, le brigadier-chef de 1ère classe Tu-Nui-E-Aa-I-Te,
les caporaux Narcisse et Benjamin et le chasseur de 1ère classe
Yohan, qui signifiaient leur volonté de poursuivre au sein de
l’institution en signant ce renouvellement de leurs contrats.
Le chef de corps a rappelé que cet engagement mutuellement renouvelé honore et oblige le régiment comme chacun
d'entre eux.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Passation de commandement
Le 1er juillet, le 1er RCA a dit au-revoir à son chef de corps depuis le 19 juillet
2018, le colonel Arnaud le Segretain du Patis. Ce dernier a rendu le commandement après deux années denses et intenses à la tête de ce régiment interarmes et du plus grand camp militaire d’Europe occidentale. En présence
d’élus locaux, des autorités civiles et militaires invitées, des anciens chasseurs
d’Afrique et des familles, le général de Medlege, commandant en second l’entraînement et les écoles du combat interarmes a donné lecture d’un ordre
du jour avant de prononcer la formule d’investiture, remettant ainsi officiellement l’ensemble du régiment sous les ordres du lieutenant-colonel Jean
Fernex de Mongex.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CÉRÉMONIES

Les piquets d’Honneur de l’Eté
Au cours du mois d'août, des détachements ont dignement représenté le régiment dans la région, en participant aux différentes commémorations de la libération
de Provence à La Motte, Fayence et Tourrettes le 14 et à
Vence le 27.
Le 24 août, une section d'honneur était également présente à Digne dans le cadre de la cérémonie d'investiture
de la sous-préfète des Alpes de Haute-Provence.

Le 4e escadron
à Fayence
et Tourrettes

Le 1er escadron
à Vence

La section d'honneur aux
ordres de l'adjudant Lionel
à Digne les Bains
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

Préparation militaire Terre
Du 20 au 24 juillet, 19 jeunes femmes et hommes entre 16 et 24 ans ont
eu la chance de découvrir le milieu militaire, la vie en communauté et la
cohésion au sein du régiment au cours d'une période militaire Terre de 5
jours encadrée avec rigueur et bienveillance par l'adjudant-chef Alix du
CCA et son équipe.
Au programme, parcours d'obstacles, découverte de l'armement du soldat, un peu d'histoire et de devoir de mémoire et de l'ordre serré pour être
beaux lors de la remise des insignes !

11

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

La FGE
Concentrés, volontaires et motivés, 31 chasseurs de 1ère classe ont suivi la formation générale élémentaire
sous les ordres du lieutenant André et de son équipe d'encadrement. Pendant deux mois, ils ont enchaîné
cours théoriques et pratiques, activités sportives, instruction au combat en zone urbaine... Cette formation
cimente les bases de leur prochaines responsabilités de chef d'équipe : ils apprennent ainsi à commander et
encadrer.
Lors des couleurs du 18 septembre, le chef de corps a mis à l'honneur les 3 premiers avant de remettre le
galon de brigadier au major, le 1CL Théo du 4e ESC.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

La FGE
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

La FGI
Le 1er septembre, 13 engagés volontaires ont signé un contrat d'engagement dans les CIRFA de leurs départements avant de rejoindre le 1er RCA.
Sous les ordres de l'adjudant-chef Yann
et de son encadrement, ces jeunes
hommes et femmes sont à l'instruction
depuis près d'un mois. Ils découvrent
la vie de soldat et apprennent à utiliser leur armement, à repousser leurs
limites tant physiques que mentales
pour devenir dans quelques semaines
des engagés volontaires de l'armée de
Terre aptes à servir leur pays.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
FORMATION

La FGI
Le 23 septembre, après une
marche
d'aguerrissement
dans le superbe environnement de Canjuers, les jeunes
EVI ont reçu des mains de
leur encadrement leur béret,
premier symbole de leur appartenance au régiment.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CETIA

Contrôle sur OPERA
Un sous-groupement tactique interarmes, à 3 sections VBCI armé par les scorpions
de la 3e compagnie du 2e RIMa d’Auvours, renforcé d’un peloton de reconnaissance
et d’intervention du RICM de Poitiers sur VBL, a été engagé sur le parcours OPERA
aux ordres du capitaine Charles.
Ce SGTIA contrôlé par le centre
d'entraînement au tir interarmes (CETIA) du 1er RCA a
vécu deux semaines intenses à Canjuers d’entrainement et
de contrôle numérisé de la manœuvre à tirs réels de jour
comme de nuit en haute intensité du 7 au 17 septembre.
Au total plus de 200 marsouins et une trentaine de contrôleurs déployés sur le terrain dans la partie ouest du camp de
Canjuers appuyés par les mortiers de 120 mm du 11e RAMa
de La Lande d’Ouée et une section génie du 6e RG d’Angers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
CCA

1ère campagne de tir MISTRAL 3 des forces terrestres

Cette toute première campagne de tir du nouveau missile
MISTRAL 3 des forces terrestres s’est déroulée sur l’île du
Levant, au centre de la direction générale de l’armement
(DGA) du 31 août au 3 septembre 2020.
Le centre de contrôle artillerie (CCA) était déployé en appui des forces pour conseiller d’une part la haute autorité
des tirs, et d’autre part pour guider, conseiller et analyser
les séquences de tir de l’ensemble des 15 équipages présents.
15 missiles ont été tirés au profit du 54e régiment d’artillerie (7 missiles), des batteries sol-air du 11e régiment d’artillerie de marine (6 missiles) et du 68e régiment d’artillerie d’Afrique (2 missiles).
Pour rappel (source ouverte) le MISTRAL 3 est un missile
de type « tire et oublie », pouvant atteindre la vitesse de
930 m/s. Facilement déployable et offrant une bonne résistance aux contre-mesures, il est doté d’un autodirecteur à
imagerie infrarouge et de capacités de traitement d’image
qui lui permettent d’engager des cibles à faible signature
thermique à une distance relativement importante.
Selon MBDA, il affiche un taux de réussite de 95% contre
des cibles aériennes.
Les forces terrestres disposent aujourd’hui, avec le MISTRAL 3, d’une munition particulièrement agile et performante.
Commandant Romuald - CCA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
4E ESC

Exercice
Fin juillet, les pelotons
AMX10RCR et LECLERC
du 4e escadron, aux ordres
des adjudants Cédric et
Rémy, ont bénéficié de 3 jours d’exercice en
terrain libre dans la région de la ferme de
GUENT.
Cela a été l’occasion de valider les acquis du
stage interne de formation des formateurs et
de faire effort sur l’instruction tactique de niveau équipage.
Les nouveaux arrivants ont ainsi rapidement
pris en main leurs montures, les plus jeunes
ont enfin touché du doigt ce qui fait le cœur de
leur engagement : servir un matériel de combat en tout lieu et tout temps.
Ce temps "pour soi" est nécessaire au bon
fonctionnement et à la cohésion de ces pelotons dédiés le restant de l’année à la formation
des équipages des régiments blindés de l’armée de Terre.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
ECL

Tests cynotechniques
En semaine 37, l’Elément Cynotechnique de
Détection (ECD) du 1er RCA était chargé de
l'organisation du test d'évaluation régional des
équipes "cyno" sur le camp de Canjuers.
Ces évaluations sont essentielles pour les équipes
maître/chien, le brevet de patrouille étant le minimum
opérationnel demandé aux cynotechniciens pour effectuer la garde d’installations dans les unités ainsi que
pour un départ en mission de courte durée ou opération extérieure.
l'ECD du 1er RCA s'est brillamment illustré, se retrouvant à 4 reprises sur le podium dont 1 fois sur la plus
haute marche :
Le sergent-chef Alban avec LATRO : 3e en DRESSAGE
Le caporal Alexandre avec OQUO : 2e en PATROUILLE
Le caporal Fabien avec NEPS : 1er en pistage PRECISION
Le caporal Mylène avec NIDANE : 3e en pistage INITIATION

19

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT
COHÉSION

Les activités de rentrée des catégories
En ce début de cycle d’activité du régiment, chaque catégorie a pu prendre quelques instants
pour partager un moment de convivialité. Ce fut l’occasion pour le chef de corps de s’adresser à
tous et de rappeler ce qu’il attend de chacun, quel que soit son grade.
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NOTRE HISTOIRE

SOLFERINO 1859
Dans sa lutte contre l’empire autrichien, la France impériale
décide de soutenir le mouvement d’indépendance des nationalistes italiens. L’Armée d’Afrique renforce les divisions
métropolitaines. Débarquée le 13 mai 1859 à Gênes, une
partie du régiment est présente aux côtés des Piémontais,
dès le 15, aux combats victorieux de Montebello.
Poursuivant sa marche, l’armée franco-sarde traverse fin juin
1859 la Lombardie et retrouve les Autrichiens derrière le Mincio
près de Solférino où la bataille s’engage.
La Division de cavalerie Desvaux, dont fait partie le 1er régiment de chasseurs d’Afrique, doit relier les corps d’infanterie du général de MacMahon et du
général Niel, trop étirés.
Le général Desvaux, inquiet face aux renforts autrichiens de plus en plus nombreux donne l’ordre de charger.
La division, formée sur deux lignes, 1er régiment de chasseurs d’Afrique et 5e régiment de Hussards en tête,
s’élance vers la cavalerie autrichienne reparue. Celle-ci n’attend pas le choc et s’écarte soudain, démasquant
des batteries d’obusiers et de fuséens ainsi qu’une longue ligne d’infanterie formée en plusieurs carrés. Le
chef de la division donne l’ordre de se précipiter sur ces carrés. Cet ordre est immédiatement exécuté avec le
plus magnifique enthousiasme.
Le premier carré est rompu mais les suivants, protégés par de petits bosquets et fossés, ne se défont pas, et
les cavaliers et chevaux du 1er Chasseurs d’Afrique se précipitent sur les baïonnettes ennemies. La division
Desvaux se reforme alors face aux autrichiens qui n’attendent pas le deuxième assaut. Effrayés par cette
charge fougueuse, l’ennemi disparaît rapidement dans les jardins de Guidizzolo.
A cet instant, un violent orage éclate, obscurcissant les cieux. La division reste en place dans l’attente de
l’éclaircie. Lorsque le soleil reparaît, le 1er RCA peut alors constater ses pertes et enterrer ses morts : 4 officiers et 24 hommes tués, 7 officiers et 77 hommes blessés, 18 disparus, de nombreux chevaux tués ou blessés.
Chaque officier, chaque chasseur a vaillamment payé de sa personne et a prouvé qu’il était prêt à se sacrifier
pour son pays et la gloire de son régiment.
Par cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la bataille de SOLFERINO sera inscrite
sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS
SOLFERINO 1859
nom de bataille brodé en lettres d’or
dans les plis de
NOTRE ETENDARD
Création de la Croix-Rouge :

Bataille de Solferino par Adolphe YVON

A l’issue de cette bataille, opposant alliés franco-sardes et
armées autrichiennes, faisant 6000 morts et 40000 blessés
en 15 heures de combat, Henri Dunant, un banquier genevois, visite le champ de bataille. Constatant l’insuffisance
de moyens du service de santé des armées il improvise des
secours avec le concours des populations civiles, puis fait
germer l’idée et crée, 3 ans plus tard, la Croix-Rouge, mouvement international d’aide et d’assistance aux victimes.
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EN FAMILLE
BONJOUR DE «LÀ-BAS»
Août :
Le détachement des pompiers de Canjuers est bien
arrivé sur le camp de
M'Poko le 16 juillet 2020.
Nous avons été pris en
charge par le détachement
sur place et confinés pendant une période de 14
jours.
Cela nous a permis de
connaître les personnes
que nous allons côtoyer
pendant 4 mois et consolider l'esprit de corps.
Nous avons travaillé ensemble en secourisme lors de
manœuvres organisées par le détachement.
Nous sommes sortis du confinement le jeudi 30 au matin avec un sentiment de liberté et une envie d'aller découvrir le camp.
Nos camarades nous attendaient à la sortie et nous ont
guidé pendant une semaine afin de nous donner les
consignes de la mission.
Après un peu plus de 3 semaines sur le territoire africain, nous sommes enfin aux commandes de la mission
ainsi que de notre espace de vie.
Les journées sont chaudes. Nous avons à faire pour
améliorer nos outils de travail et notre caserne.
Le détachement se porte bien et nous œuvrons ensemble pour que notre mission se passe pour le mieux.
Septembre :
Durant ce mois-ci, nous avons pris la mission à cœur, et
formé plus de 140 personnels aux risques de nuisibles
(serpents) ainsi qu'aux risques incendie.
Nous avons été très fiers de faire partager notre métier
au détachement, le temps d'une heure.
En effet nous avons souhaité faire une formation ludique et participative qui a été appréciée de tous.
En parallèle nous avons coopéré avec les Forces armées
Centrafricaines (FACA) afin de leur dispenser une formation de secours au combat (SC1).
En parallèle le détachement continue dans la dynamique de ces débuts.
Une réelle envie de faire évoluer les choses favorablement émane de ce détachement.
Adjudant Emilien - 6ESC
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EN FAMILLE

Adresse aux épouses
Chères toutes,
Nous voici arrivés depuis un peu plus d’un mois déjà dans cette si belle région, et je suis heureuse de
prendre la suite d’Anne-Claire Le Segretain et, grâce au Caillou infos, de pouvoir vous adresser ces
quelques mots.
J’espère que la rentrée s’est bien passée pour tous malgré ce contexte bien particulier...
La situation sanitaire met à mal beaucoup de nos habitudes de cohésion, mais elle nous aura également
montré combien il est important de rester unis et à l’écoute de chacun(e) dans les difficultés ou le
partage de joies...Nous restons des êtres sociaux !
J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer certaines d’entre vous au café de rentrée et je compte bien faire en
sorte que nous puissions multiplier ces occasions d’échange (entre femmes ou familles), en diversifiant
les modalités afin de coller au maximum aux emplois du temps de chacune. Tout ceci aux côtés du
Bureau Environnement Humain et de la cellule communication, que je remercie chaleureusement
pour leur travail pour les familles du 1er RCA, car le contexte sanitaire les pousse à souvent faire,
défaire et refaire, mais toujours en positivant !
Vous pouvez dès à présent noter la date du 8 Octobre pour un dîner type « Auberge Espagnole » qui
aura lieu à la maison pour celles qui le souhaitent. Nous vous proposerons des petits projets ;)
De la même façon celles qui ne connaissent pas le groupe fermé FB « femmes du RCA » n’hésitez pas
à vous inscrire, ce groupe est pour nous, pour échanger des bons plans, poser des questions etc...
Alliant ma vie de mère de famille et un travail à temps partiel, je trouverai toujours le temps d’être
disponible pour vous toutes et le régiment, afin que nous puissions trouver entre «femmes du 1er RCA»
un climat convivial et sympathique, empreint de simplicité, d’entraide et d’écoute si nécessaire. Je
reste à votre disposition pour tout besoin ou suggestion d’activité ;) !
Bonne nouvelle année et au 8 Octobre pour celles qui le pourront !
Groupe Facebook :
https://www.facebook.com/groups/femmesdu1RCA/

Emmanuelle Fernex de Mongex

Les jolies nouvelles
Naissances

Mariages

02/04/2020 Cathaleya au foyer du CC1 Jonathan /1ESC
08/04/2020 Kalia au foyer du SGT Arnaud /BOI
28/04/2020 Zahra au foyer du 1CL Anzize /1ESC

06/06/2020 CNE Pierre /DAO

14/06/2020 Eden au foyer du SCH Rodolphe /1ESC

25/07/2020 CNE Cédric /BML

19/06/2020 Khalid au foyer du SCH Jonathan /1ESC et du BCH Medina /ECL

01/08/2020 1CL Ambouhari /1ESC

20/06/2020 Apolline au foyer du SGT Benjamin /4ESC

04/09/2020 BRI Quentin /6ESC

08/07/2020 Logan au foyer du SGT Jérémy /1ESC

05/09/2020 ADJ Cédric /4ESC

14/07/2020 Swann au foyer du CCH Kevin /1ESC

12/09/2020 CCH Christian /4ESC

15/07/2020 Zoey au foyer du SCH John /EM

19/09/2020 MAJ David /CFPIA

19/07/2020 Daegann au foyer du 1CL Jean /1ESC
29/08/2020 Théo au foyer de l'ADJ Gérald /ECL
04/09/2020 Louise au foyer du BCH Jonathan /4ESC
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EN FAMILLE

In Memoriam

Maréchal des logis
Andy FILA
14e RISLP
Mort pour la France
Le 31 juillet 2020

Né le 13 novembre 1994 à Cormeilles-en-Parisis, le maréchal des logis Andy FILA a accompli toute sa carrière au
14ème régiment d’infanterie et de soutien logistique parachutiste.
Le 5 août 2014, il s’engage en tant que électromécanicien frigoriste. Il obtient ses qualifications avec de très bons
résultats.
Il est déployé à plusieurs reprises en opération extérieure et en mission de courte durée. Dès 2016, il est projeté
dans sa spécialité au Mali dans le cadre de l’opération « Barkhane » puis en 2019 à Djibouti au sein du groupement
de soutien. Motivé et particulièrement compétent, il est promu au grade de brigadier-chef le 1er octobre 2019.
Militaire toujours volontaire et manifestant en permanence un grand professionnalisme, il est à nouveau projeté le
25 juin 2020 au sein de la force « Barkhane » pour servir sur la base aérienne de N’Djamena en qualité d’opérateur
matériel chaud et froid confirmé.
Le 31 juillet 2020, le maréchal des logis FILA réalise un acte de maintenance sur un groupe frigorifique. Alors qu’il
réalise une opération de soudure, il est grièvement blessé par l’explosion accidentelle d’une bouteille de gaz et
décède des suites de ses blessures.
Il est titulaire de la médaille outre-mer avec agrafe « Sahel », de la médaille de bronze de la défense nationale avec
agrafes « Matériel » et « Missions d’opérations extérieures » et de la médaille de la protection militaire du territoire
avec agrafe « Sentinelle ».
Agé de 26 ans, le maréchal des logis Andy FILA était célibataire et père d’une petite fille.
Il est mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission.
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1ère classe
Tojohasina
RAZAFINTSALAMA
1er RHP

Le 23 juillet 2020
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Brigadier
Arnaud VOLPE

1er RHP
Mort pour la France
Le 05 septembre 2020

Né le 23 juillet 1996 à Versailles, le brigadier Arnaud Volpe s’engage le 2 mai 2018 au 1er régiment de chasseurs

parachutistes de Pamiers. Le 6 août 2019, il rejoint le 1er régiment
de hussards parachutistes de Tarbes.
Lors de sa formation initiale, il s’illustre par son enthousiasme, sa rusticité et sa rigueur. Affecté au 4e escadron
comme cavalier porté, il est élevé à la distinction de 1ère classe le 7 novembre 2019.
Il participe à une mission « Sentinelle », du 2 novembre au 4 décembre 2019, au cours de laquelle il apporte une
plus-value certaine à son peloton par son dynamisme et son engagement dans l’action.
Jeune hussard calme et souriant, il se fait vite remarquer par une implication et une volonté de bien faire de tous les
instants. Recherchant constamment à accroître ses connaissances, il fait partie des meilleurs, sa disponibilité et son
esprit volontaire faisant de lui un soldat digne de la plus grande confiance.
Il est déployé en opération extérieure le 10 juillet 2020 au Mali, dans le cadre de l’opération « Barkhane » en qualité
de tireur 12.7 sur véhicule blindé léger (VBL). Le 5 septembre matin, lors d’une opération de contrôle de zone
autour de Tessalit, le VBL à bord duquel il se trouvait est frappé par un engin explosif improvisé. Au cours de cette
explosion, les membres d’équipage sont gravement blessés et immédiatement pris en charge par l’équipe médicale
déployée à leurs côtés. En dépit des soins prodigués, le brigadier Arnaud Volpe meurt au combat des suites de
l'explosion.
Élevé au grade de brigadier à titre posthume, il a été fait chevalier de la légion d’honneur. Il est décoré de la
médaille militaire, de la croix de la valeur militaire avec palme de bronze et de la médaille outre-mer avec agrafe
« Sahel ».
Agé de 24 ans, le brigadier Arnaud Volpe était célibataire et sans enfant.
Mort pour la France dans l’accomplissement de sa mission.

05/09/20 - brigadier-chef de première classe S.T.
1er régiment de hussards parachutistes - BARKHANE - Mali
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