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L’édito du Chef de Corps
Chers camarades, familles et anciens du Royal étranger,
100 ans…
Nous voici en 2021. Le 1er Régiment étranger de cavalerie rentre dans son
deuxième siècle d’existence dans des circonstances bien particulières. Malgré les
contraintes nombreuses qui pèsent sur la vie des soldats et nos familles, nous allons
vivre ensemble cette année au gré des différents événements qui vont se succéder
durant les prochains mois. Ils ont pour but de célébrer la mémoire de notre régiment,
le faire connaître davantage dans son environnement méditerranéen, rassembler nos
amis et bien entendu lever des fonds pour les blessés de la Légion étrangère. C’est pour
cela qu’il faut faire connaître, encore et encore, les enjeux de la solidarité Légion.
www.centenaireroyaletranger.fr
La période des vœux est régulièrement l’occasion de dresser des bilans. L’année 2020
a été exceptionnellement dense, marquée par un très fort absentéisme des conjoints
que le contexte sanitaire n’a pas arrangé. Elle nous a toutes et tous marqués. Pour
autant, les missions ont été remplies, le plus souvent de manière remarquable more
majorum à Djibouti, au Sahel et en France sur le territoire national (opérations
Sentinelle et Résilience). Il y eu des coups durs, des joies et des peines mais nous
sommes debout, déterminés et confiants.
En 2021, le REC’ Info fait peau neuve et voici donc « le Timbalier » que vous découvrirez
dans ces pages. L’année qui s’ouvre sera riche. Elle débute par des activités de
préparation opérationnelle dans le cœur de métier sur nos montures légères et
blindées. Nous resterons très significativement présents sur le territoire national au
service des Français.
2021 va aussi permettre de nous mettre en ordre de bataille au sein de l’armée de Terre
pour rentrer dans l’ère Scorpion. Il faut d’ores et déjà se préparer à l’arrivée des engins
Jaguars -très attendus par nos légionnaires-. Successeurs du vénérable AMX 10 RC, ils
équiperont le 1er REC à l’horizon 2022.
Enfin, l’été 2021 s’accompagnera de changements à la tête des grands services. C’est
pourquoi, j’ai d’ores et déjà le plaisir de vous annoncer la désignation du lieutenantcolonel Louis-Marie Velut qui prendra les rênes du bureau opérations instruction après
le lieutenant-colonel Bertrand Dias. Le chef d’escadrons Julien Alleoud remplacera le
chef de bataillon Christophe Lambolez à la tête du groupe RH.
Je conclus en vous souhaitant une excellente année 2021 : de la joie et de la paix dans
nos familles, le plaisir prochain -espérons-le- de nous retrouver et la quête inlassable de
l’excellence opérationnelle pour le Royal étranger.
Bonne lecture à tous.
Colonel Nicolas Meunier
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Actualités des familles
Concours de lettre au père Noël
Félicitations à Marie-Aimée
Ghinea, lauréate du 1er REC du
concours de lettre au père Noël
2020. Chaque année, la
fondation Maria et Jean Busnot
offre un ordinateur portable
aux plus belles plumes des
enfants de légionnaires.

Naissances
Alexandre Cront, le 1er décembre 2020
Jenise Zeleke, le 2 décembre 2020
Zélie Badiane, le 5 janvier 2021
Sanson Cori, le 10 janvier 2021

Mariages
Le brigadier-chef Oleksandr Stoyka,
marié le 5 décembre 2020 avec Halyna
Le brigadier Filippo Tognetti,
marié le 12 décembre 2020 avec Karen

Histoire

Le capitaine Henri Bataille,
fiancé le 31 décembre 2020 avec Anne-Claire Nouaille-Degorce

Qui était le Timbalier ?
C’est le 30 avril 1937 que Billy Pesa fait sa première apparition en tant
que timbalier de la fanfare montée du 1er REC, lors du carrousel organisé
pour la commémoration du combat de Camerone, à Sousse.
« Billy » était Camerounais, et avait servi dès 1914 dans l’armée
prussienne en tant que timbalier d’une fanfare d’un régiment de
hussards. Il était titulaire de la croix de guerre des théâtres d’opérations
extérieures avec une palme et deux étoiles, de la médaille coloniale avec
agrafes Maroc et Sahara, et chevalier du Ouissam Alaouite.
On remarquait ce grand légionnaire à la peau noire, chevauchant son
destrier blanc, ouvrant la marche de la seule fanfare montée de la
Légion étrangère, et ajoutant à la splendide allure de celle-ci. Son
successeur, Pierre Foreau, conserva ce jeu de couleur : blanc de peau, il
montait un cheval noir.
Le personnage du Timbalier traversa ce siècle car synthétisant bon
nombre d’éléments distinctifs du 1er REC : étranger, cavalier et
respectueux des traditions.
Anecdote : les musiciens des fanfares montées, ayant les mains
occupées, conduisaient leurs chevaux avec les pieds, en attachant les
rênes aux étriers.
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Lancement du Centenaire

Avril

Agenda
24 & 25 avril : Journées portes ouvertes à Carpiagne (entrée libre)
Prise d’armes de la Saint-Georges / Exposition de 60 véhicules blindés
utilisés par le 1er REC depuis sa création / Stands militaires et forains /
Vente de Légion étrangère et du centenaire / Election de Miss képi
blanc et Bal du légionnaire

Mai

30 avril : Prise d’armes de Camerone
Sur le Vieux-Port de Marseille (ouvert à tous, dans la limite des places
disponibles)
Suivie d’un cocktail au château Saint-Victor (sur invitation – à confirmer)

Juin

3 juin : Commémoration de l’opération Daguet, à Orange (ouvert à
tous)
Conférence / Prise d’armes, puis concert de la musique de la Légion
étrangère dans le Théâtre antique / Repas avec les AALE et la
municipalité
10 juin : Cocktail Marraine au Val-de-Grâce (sur invitation)
Ce cocktail sera donné par le chef étoilé Thierry Marx, pour remercier
tous les mécènes et partenaires soutenant la cause des blessés de la
Légion étrangère

Juillet

23 juin : Triathlon du 1er REC, à La Ciotat
A l’occasion de la journée nationale des blessés de l’armée de Terre et
en partenariat avec l’hôpital de Laveran (ouvert aux clubs civils)

14 juillet : Défilé sur les Champs-Elysées (à confirmer)
A l’occasion de la fête nationale, le 1er REC représenterait la Légion
étrangère lors du défilé parisien
« à l’été » : Passation de commandement régimentaire, à Carpiagne
Ouverte aux familles et sur invitation pour les extérieurs.

Novembre

9 novembre : Baptême de la promotion ADC Totti de l’ENSOA, SaintMaixent
Prise d’armes à l’occasion de cette mise à l’honneur par l’école nationale
des sous-officiers d’active de cette figure historique du 1er REC
11 novembre : Commémoration de la libération de la ville de Colmar
En 1945, le 1er REC joua un rôle majeur dans la libération de la ville. Une
prise d’armes se tiendra sur les lieux qui valurent une inscription à son
étendard, suivie d’un concert caritatif de la musique de la Légion
étrangère
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L’intégralité du produit de la vente de ces articles sera
reversée au Fonds d’entraide de la Légion étrangère (FELE).

Lancement du Centenaire

Boutique
L’insigne du centenaire
Désormais disponible à la vente sur le site www.centenaireroyaletranger.fr, frais
de port compris, à :
 numérotées de 1 à 170 : 43€ ;
 numérotées de I à XXX : 63€.

Le couteau du centenaire
Que vous ne pourrez acheter qu’en vous rendant au point de
vente mis en place lors des journées portes ouvertes les 24 et
25 avril 2020.

Le livre « Royal étranger »
Ecrit par P. de Gmeline, aux édition Pierre de Taillac, le livre retrace en 200 pages
grand format, les 100 années d’histoire du 1er REC.
Disponible à compter du 23 avril, et au prix de 35€.

La bande dessinée « Royal étranger »
Scénarisée par Patrick de Gmeline et dessinée par Willy Harold Williamson, aux éditions du
Triomphe, relate en 46 pages colorisées un siècle d’épopée des légionnaires cavaliers.
Disponible à compter du 23 avril, et au prix de 15,95€.

Le bracelet
Produit par la maison Laudate, vous pourrez bientôt acquérir un magnifique bracelet en
argent massif figurant un éperon entourant votre poignet.

Les insignes prestige
En argent massif et email grand-feu, manufacturées par la maison Drago, désormais disponibles
à la vente :
 numérotées de « un » à « dix » : 359,60€ (épuisées) ;
 numérotées de I à XXX : 309,60€ ;
 numérotées de 1 à 60 : 229,60€.
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Lancement du Centenaire
Donner pour nos blessés
Pourquoi donner ?
Quand le combat contre l’ennemi se termine, c’est là
que commence celui de nos blessés.
Au cours de ces 100 dernières années, le 1er
REC déplore et honore la mort au combat
de 900 de ses légionnaires. C’est par milliers
que se comptent ses vétérans blessés.
Aujourd’hui, 11 légionnaires, déployés
au 1er semestre 2020 au sein du
groupement Centurion du 1er REC,
mènent ce combat.
C’est leur combat, ainsi que celui de
tous les légionnaires, que le
centenaire du 1er REC cherche à
soutenir.
Déjà, des dizaines d’entreprises et de
particuliers ont apporté leur pierre à
cet édifice, dont la construction court
sur toute l’année 2021.
Des petits dons, à des financements très
importants, tous y participent et donnent
droit à la défiscalisation jusqu’à 66% de
ces derniers.

Comment donner ?
Par Internet : Dans la rubrique « Dons » du site www.centenaireroyaletranger.fr
Par virement, en utilisant les références suivantes :
Banque
Guichet
N° de compte
Clé
RIB France :
11306
00090
48138932845
92
IBAN étranger :
FR76 1130 6000 9048 1389 3284 592
BIC :
AGRIFRPP813
Titulaire :
Association « Les anciens et amis du 1er Régiment étranger de cavalerie »
Adresse :
Camp de Carpiagne – BP 81460 – 13785 Aubagne Cedex
Par chèque
 à l’ordre de l’association « les anciens et amis du 1er Régiment étranger de cavalerie »
 joindre à votre don ou envoi, le bulletin ci-dessous :
Date : ………………………………………….….
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….. Tél : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Montant du don : ………………………..… €

A expédier au Trésorier de l’association des anciens et amis du 1 er Régiment étranger de cavalerie – Camp de Carpiagne – BP 81460 – 13785 Aubagne Cedex
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Lancement du Centenaire
Ils soutiennent le Centenaire
Mme. Marie-Laure Buisson, avocate et Marraine du 4e RE, en
visite auprès de l’état-major tactique du 1er REC, déployé dans
le cadre de l’opération Sentinelle à Paris.

M. Max Guazzini, présent depuis le début de l’aventure
du centenaire, avec une délégation du 1er REC, dans son
appartement parisien.

L’association des anciens légionnaires originaires
de Chine en France (AALOCF), dont l’objectif est
de soutenir les légionnaires quittant l’institution,
s’est engagée à faire un don au profit du
centenaire.

Le groupe GMF, qui par M. Lécaille, son directeur marketing (sur
cette photo), officialise un très généreux don pour les blessés de la
Légion étrangère.

Le musée et l’association du régiment
des Cosaques de la Garde Impériale
russe, qui a reçu l’état-major du
régiment pour un dîner, afin de
témoigner de son affection toute
particulière au Royal étranger, du fait
de la filiation de ce dernier avec
l’histoire cosaque.
N’oublions pas que c’est l’arrivée des
cavaliers cosaques dans la Légion
étrangère à la suite de la révolution
Russe, qui créa l’opportunité de la
création du 1er REC, dès 1921.

Partenariat avec le groupe Michelin
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Le 27 janvier 2021, l’état-major tactique du 1er
REC déployé dans le cadre de l’opération
Sentinelle, a reçu la visite de Laurent Bourrut,
executive vice-president, membre du COMEX du
groupe Michelin et colonel de réserve citoyenne
au 1er REC, du général de corps d’armée (2S)
Pierre Chavancy et du lieutenant ® Bruno
Puiseux.
Après une présentation de la mission du 1er REC
et de ses unités subordonnées, dans la
sécurisation du Nord de Paris contre la menace
terroriste, cette visite permit l’officialisation d’un
important don fait par le groupe pour l’édition du
livre « Royal étranger », écrit par P.de Gmeline, à
paraître le 23 avril 2021.

Visite de Jean-Dominique Senard
Le 29 janvier 2021, l’état-major
tactique du 1er REC a reçu la visite de
Jean-Dominique Senard, président
du groupe Renault-Nissan et colonel
de réserve citoyenne au 1er REC,
ainsi que du général de division (2S)
Jean Maurin.
Moteur du partenariat entre le 1er
REC et le groupe Michelin, à
l’époque où il le dirigeait, monsieur
Senard est venu rappeler son
attachement au Royal étranger et
toute l’importance qu’il donnait à sa
mission de réserviste citoyen au
service de celui-ci. Il a manifesté la
fierté qu’il a en constatant que ce
partenariat est encore nourri de
riches échanges depuis son départ
en 2019. Il a également formé le
vœu qu’un partenariat soit étudié
entre le groupe Renault-Nissan et le
1er REC.
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Actualités Régimentaires

Sentinelle en Ile-de-France
De décembre 2020 à février 2021, plus de 1000 cadres
et légionnaires ont été déployés dans le cadre de
l’opération Sentinelle dans le Nord et l’Est de Paris, sous
le commandement du Royal étranger.

Une mission au long cours, à l’intérêt sans cesse renouvelé
Initiée en 2015, afin d’appuyer les forces de sécurité
intérieures dans la mission de défense des français contre la
menace terroriste sur le territoire national, l’opération
Sentinelle vise à dissuader toute tentative d’attentat et à
constituer une force de réaction immédiate en cas
d’attaque.
Hormis de nombreux déploiements en province, le dernier
mandat de l’état-major tactique (EMT) du 1er REC à la tête
d’un groupement Sentinelle en Île-de-France remontait à
l’été 2016. Les différences constatées dans la réquisition et
l’exécution de la mission furent donc nombreuses : le
dispositif de l’opération étant aujourd’hui 100% dynamique,
afin de maintenir son imprévisibilité et l’application de
savoir-faire militaires dans la planification et la conduite des
patrouilles.
Parcourant chaque jour à pied entre 15 et 25km, les
légionnaires sont restés attentifs à chaque instant, dans un
contexte social sous-tendu par des mouvements
contestataires, ainsi que dans un contexte sanitaire
contraint, ne changeant en rien l’amplitude horaire et les
modes opératoires appliqués lors de leurs patrouilles.

Des bérets verts, dans tout Paris
Plus de 1000 cadres et légionnaires aux ordres de l’EMT
Paris-Nord, issus des 3e et 5e escadrons du 1 er REC, du
2e REP, de la 13e DBLE, du 2e REI, ainsi que du 1er REG,
et accompagnés de frères d’armes du 21e RIMa, ont
sillonné les rues de la rive droite de la capitale, ainsi que
celles des départements de Seine St-Denis (93), du Val
de Marne (94), du Val d’Oise (95) et de Seine et Marne
(77).
A maintes reprises, la présence des légionnaires a été
marquée d’attentions bienveillantes et saluée
d’encouragements, par une population francilienne
dont le sentiment d’insécurité est encore fortement
marqué par les attentats d’octobre 2020.
Opérant, dans les premiers temps du mandat, dans le
contexte particulier du déconfinement, les légionnaires
ont par la suite veillé à la sécurité de fêtes de fins
d’année. Recevant la visite de nombreuses autorités lors
de celles-ci, telles que celle de Mme Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, du général de corps d’armée Christophe
Abad, gouverneur militaire de Paris, du général Alain
Lardet, commandant la Légion étrangère, et du général
Jean-Christophe Béchon, commandant la 6e BLB, le
haut niveau d’exigence maintenu par l’ensemble du
groupement fût unanimement relevé.
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L’excellence opérationnelle dans la complexité
D’une apparente simplicité, Sentinelle œuvre dans un
environnement complexe, avec de multiples partenaires, et
doit conserver une capacité de réversibilité avec le
surgissement hypothétique permanent d’une attaque.
Ainsi, dans le temps consacré à l’instruction, l’accent a été mis
sur le développement de l’interopérabilité avec les forces de
secours et de sécurité intérieure. Pour se faire, de nombreux
entrainements conjoints ont été mené avec les unités de la
préfecture de police de Paris, de la brigade de sapeurspompiers de Paris (BSPP) et l’école de santé des Armées du
Val-de-Grâce, afin de perfectionner la connaissance mutuelle
et la mise en commun des savoir-faire, en vue d’une meilleure
coordination et efficacité de la réaction en cas d’attentat, que
ce soit face à la menace, ou envers les victimes.

Relevé par le 2e REP, le 1er REC rend les rênes de
l’opération Sentinelle dans le Nord de Paris. La mission
a été remplie avec la rigueur légionnaire et l’esprit
d’initiative de la cavalerie légère. Réversibilité et
imprédictibilité, maintenues au quotidien, ont permis le
succès de cette mission.
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Actualités Régimentaires
On ne les oublie pas

Marraine
Le 21 janvier 1985, la comtesse Ladislas du Luart
nous quittait après 42 ans passées en tant que
Marraine du 1er REC.
Profitant de son déploiement dans le cadre de
l’opération Sentinelle en Ile-de-France, une
délégation du 1er REC s’est rendue au cimetière
russe
de
Saint-Geneviève-des-Bois,
pour
témoigner de sa gratitude éternelle à sa Marraine.
Au même moment, une cérémonie avait lieu sur
le camp de Carpiagne auprès de la stèle en
l’honneur de Marraine.
En raison des contraintes sanitaires, le
traditionnel cocktail du 21 janvier a dû être
reporté au 10 juin. Le souvenir de Marraine nous
rappelle à ce supplément d’âme et de cohésion
que la Comtesse donne au 1er REC, encore 36 ans
après son décès.

Du fait des contraintes sanitaires
qui pesaient lors de la
cérémonie
d’hommage
national aux morts pour la
France, le 11 novembre à l’Arc
de Triomphe, un second
hommage a été rendu au
travers du survol par la
patrouille de France des
régiments endeuillés au cours
de cette année.
Ainsi, le 16 décembre sur les
hauteurs du belvédère de
Carpiagne, les portraits du
brigadier-chef
Dmytro
Martyniouk et du brigadier
Kévin Clément étaient entourés
d’une délégation de leurs
escadrons (1er et 2e) à bords de
leurs montures, pour recevoir
un hommage symbolisé par le
panache tricolore des Alpha-Jet.
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Actualités Régimentaires
A Carpiagne

Noël
Les crèches

Visite de Noël du COMLE

A Paris
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ECL

8

Formation HK-416
Par une fraîche matinée de janvier, plusieurs cadres du Royal
étranger ont effectué la mise à jour de leur monitorat IST-C
(instruction sur le tir de combat). La session mise à leur profit
était destinée à la manipulation du nouveau fusil d’assaut de
l’armée de Terre, le HK-416. Concentrés sur les consignes de
l’adjudant-chef Moraes Spinozzi, tous les participants ont
découvert les spécificités de cette nouvelle arme, déployée au
sein du régiment depuis 2019.
Pour l’adjudant Roman, cette arme est en tout point
identique à monsieur Légionnaire : rustique et fiable. « Bien
équilibrée, elle est très précise et paraît robuste. Il faut
désormais l’éprouver sur le terrain pour voir comment elle se
comporte dans les phases de haute intensité ».

Pensé pour s’adapter aux besoins de chaque tireur, le HK416, grâce à sa modularité, va permettre de gagner en efficacité.
Plus de droitier ou de gaucher car le fusil n’offre qu’une seule configuration ; à la différence du FAMAS, le HK 416 dispose
également d’une crosse réglable et de talons de crosse s’adaptant à la morphologie de chacun. Par ailleurs, l’arme dispose
de rails permettant l’ajout de nombreux accessoires (aide à la visée, lunette, désignateur laser).
Rappelons que cette arme existe en 2 versions (standard et courte) et sera livrée à plus de 93000 exemplaires afin
d’équiper à terme l’intégralité l’armée de Terre, à l’horizon 2028.
L’arrivée d’un nouveau matériel est toujours synonyme de renouveau pour l’ECL qui doit mobiliser différents acteurs clés,
garants de l’entretien, de l’utilisation et de la formation. Pleinement investi de cette mission, l’ECL se prépare également
à l’arrivée du programme SCORPION, un nouveau défi collectif.
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1er escadron

Partenariat avec les lieutenants de cavalerie
Du 11 au 21 janvier, le 1er escadron a soutenu la 2e Division d’instruction des
lieutenants au cours de leur formation en tant que chef de peloton au sein
d’un escadron.
Deux semaines de combat blindé en
terrain libre…
Déployés depuis le camp du Ruchard, 2
pelotons blindés sur ERC90 Sagaie et
VBL ont manœuvré sur les routes de la
Haute-Vienne
aux
ordres
du
commandant d’unité des Romains.
Pendant une dizaine de jours, les
lieutenants et les légionnaires se sont
perfectionnés dans le combat de haute
intensité en terrain libre.

…appréciées de tous
Cette action de partenariat a le mérite d’être profitable à tous. Si les lieutenants
de la Division d’Application sont bien la première cible de cet exercice, afin de
commencer à exercer leur future fonction de chef de peloton, celui-ci a aussi
été l’occasion de découvrir la Légion étrangère, ses spécificités ainsi que les
hommes exceptionnels qui la composent. Plus que de longs discours, le
contact avec les légionnaires a permis aux lieutenant d’apprécier le sérieux et
la discipline, mais aussi la bonne humeur, qui règnent au 1er REC. Quant aux
cadres et légionnaires de l’escadron, ils ont eu l’occasion de manœuvrer dans
un environnement bien éloigné de la BSS où ils s’étaient illustrés un an
auparavant. Chacun à son poste, tous ont pu profiter de ces 2 semaines pour
progresser et revoir les fondamentaux du combat blindé en haute intensité et
sur des élongations de plusieurs dizaines de kilomètres.
Du 11 au 29 janvier 2021, 22 légionnaires des 1 er et 4e escadrons ont
participé à une formation d’adaptation complémentaire qualifiante
(FACQ) de pilote de véhicule blindé léger (VBL) et de véhicule de l’avant
blindé (VAB).
La formation révèle l’aptitude…
Du jeune légionnaire au brigadier plus
expérimenté, tous ont suivi avec application
l’ensemble de la formation. Alternant
formations théoriques et applications
pratiques, les légionnaires ont pu se
familiariser avec les véhicules qui les
emmèneront un jour au combat. De jour
comme de nuit, les pistes sinueuses du camp
de Carpiagne ont ainsi résonné du bruit si
caractéristique de ces véhicules ayant fait
leurs preuves mainte fois sur le terrain.

De nouveaux pilotes

… et le terrain révèle la compétence
Si savoir piloter son engin est chose primordiale, savoir en prendre soin
en tout temps et en toutes conditions est chose tout aussi importante.
C’est à cette discipline que se soumettent les légionnaires et c’est à ce prix
qu’ils seront prêt à briller dans les prochaines opérations. Il ne leur restera
plus qu’à éprouver les connaissances fraichement acquises sur le terrain,
et ce dès le mois prochain à Canjuers où le 1er escadron sera déployé dans
le cadre d’une campagne de tir de niveau sous-groupement au CETIA
Opera de Canjuers.
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2e escadron
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Instruction simulation
A la fin du mois de janvier 2021, les Hippocampes ont conduit une
phase d’évaluation des pelotons de combat, en s’appuyant
principalement sur les outils de simulation du régiment.

Dès la rentrée, les pelotons ont repris un
rythme d’instruction dense pour préparer cet
objectif initial. Les escouades se sont rendues
au fort du Mont Rose pour effectuer, dans un
cadre idyllique mais brassé par un mistral
glacial, une semaine d’aguerrissement et
d’instruction. Pendant ce temps, les
équipages AMX-10RC ont enchaîné les
séances de simulateur de tir EMSET et les
exercices tactiques sur le simulateur
ROMULUS, sous la supervision de la cellule tir
et de la cellule simulation et numération de
l’espace de bataille.
Afin de mettre en relief ce travail, 3 des pelotons ont été évalués
dans ces domaines. D’abord placés en situation de fatigue,
notamment par une course d’orientation comprenant également
des épreuves aussi diverses que l’équitation, les traditions, la
mémorisation et le guidage par transmissions, les pelotons ont
ensuite enchainé les ateliers d’épreuves dans contexte tactique
de haute intensité, n’offrant que peu de répit. S’appuyant sur la
simulation, ils ont dû conduire leurs missions sur ROMULUS et
effectuer leurs tirs canon sur l’EMSET. Après une dernière mission
de nuit et un ultime épreuve de parcours d’obstacle en
brancardant un camarade blessé, les Rouges ont rejoint
l’escadron, les traits tirés mais le regard fier.

Cette évaluation a permis de placer la barre haute d’entrée de
jeux, dans une dynamique d’entraînement au combat de haute
intensité. Forts de cette expérience, les hippocampes ont le regard
rivé vers l’objectif des évaluations au tir canon, en renfort de
compagnies d’infanterie, au printemps prochain.
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3e escadron
Sentinelle au cœur de Paris
A compter de fin novembre 2020, le 3e escadron s’est déployé dans l’hypercentre parisien dans le cadre de l’opération Sentinelle.
Opérant à partir des emprises de Rueil Malmaison et du Fort de l’Est, les
légionnaires du Rif ont opéré pendant les fêtes de fin d’année dans un contexte
sous-tendu par le durcissement des mesures sanitaires, tout en ayant la
responsabilité de la sécurisation de sites à très haute valeur symbolique.
Déployé dans le centre historique de la capitale, l’escadron – renforcé d’une
section du 2e REI – a sécurisé des lieux à forte visibilité, comme la cathédrale
Notre Dame, le Louvre ou l’Opéra Garnier et l’ensemble des arrondissements constituant le cœur historique de Paris. Les
groupes ont alterné durant deux mois la surveillance de sites et les patrouilles dynamiques à pied et en véhicule. Les
échéances clairement identifiées ont été abordées avec une vigilance égale et constante, qu’il s’agisse de Noël, du Nouvel
An, ou de toute autre manifestation.
Noël
à
la
Légion
signifie
immanquablement la réalisation d’une
crèche. Même en mission intérieure, les
légionnaires cavaliers n’ont pas failli à la
tradition. Afin de rentrer pleinement
dans l’année du Centenaire du
Régiment, l’escadron du Rif a retracé à
travers les Santons de Provence
l’histoire du Royal étranger.
Tout en remplissant pleinement la
mission avec rigueur, le 3e escadron a su
mettre à profit les deux mois du
déploiement pour entretenir ses savoirfaire individuels en combat à pied ainsi
que la coordination interarmes et
interservices. Ce déploiement dans la
capitale fut l’occasion de réaliser
plusieurs entrainements conjoints avec
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris. Une occasion unique pour les
légionnaires cavaliers de découvrir une
unité spécifique qui partage avec eux le
même objectif : protéger la population.
Riche de ce nouveau déploiement, les légionnaires du Rif peuvent désormais
entamer leur montée en puissance en vue de leur déploiement outre-mer de
la fin de l’année.
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4e escadron
Présentation au CEMAT
Le mardi 12 janvier 2020, au
quartier Rendu de Marseille,
le 3e peloton du 4e escadron
faisait
partie
de
la
compagnie
d’honneur
présentée
au
général
d’armée Thierry Burkhard,
chef d’état-major de l’armée
de Terre (CEMAT), à
l’occasion de sa visite de
commandement auprès de
la 3e Division, à laquelle le 1er
REC est rattaché.

Echange opérationnel avec le 8e RPIMA
Profitant de sa proximité géographique avec le camp
de Carpiagne, une section du 8e RPIMA en mission
Sentinelle à Marseille, est venue le 27 janvier 2021
s’entrainer avec le Peloton d’Aide à l’Engagement
(PAE) du 1er REC.

Polyvalence et réversibilité pour les Lions du 4 :
Cet exercice de combat débarqué clôture un cycle de formation
au combat d’infanterie initié par l’escadron depuis un mois. Dans
une volonté de développer à la fois la rusticité et la culture interarme du PAE, cet échange a eu lieu sur une journée avec une
suite d’instructions délivrées par les deux unités puis par une mise
en œuvre de leurs savoir-faire.
« L’esprit de polyvalence est au cœur de nos
instructions ».
Le camp de Carpiagne a donc vu défiler les TP (Tireur
de Précision) et les groupes de combat du PAE, dont
la mission était de tenir un point d’appui face aux
groupes du 8e RPIMA, qui après une phase
d’infiltration avaient pour mission de s’emparer de ce
point d’appui.
C’est avec beaucoup de professionnalisme et de
sang-froid que les légionnaires tiennent et
manœuvrent face à l’assaut des paras de marine qui
déroulent une action offensive des plus agressive.
C’est donc fidèle à sa devise « toujours prêt au
combat » que le PAE du 1er REC sort enrichi de cet
échange tactique et culturel.
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5e escadron
Le fanion noir flotte sur Paris
Les légionnaires cavaliers ont quitté leurs montures blindées, pour celles
plus citadines de l’opération Sentinelle. Patrouillant dans les rues de
Paris, en cette période si particulière de fêtes de fin d’année et de crise
sanitaire, les légionnaires du 5 veillent à la protection des français au
sein de la capitale. Cette mission exigeante, qui s’inscrit dans la durée,
ne laisse que peu de repos. En contrepartie, les parisiens le leurs rendent
bien et il n’est pas rare que les légionnaires, identifiables à leur béret
vert, soient remerciés et félicités par des anonymes reconnaissants. Ces
marques de reconnaissance, même discrètes, ne peuvent encouragent
les légionnaires à ne jamais réduire leur vigilance. En effet, la présence
rassurante des légionnaires engagés en IDF a participé à ce que les
parisiens vivent des fin d’année en toute sécurité.

De leur côté, les légionnaires aussi ont fêté
Noël, mais à leur façon, entre camarades.
Composant avec le besoin opérationnel des
patrouilles et la nécessité sanitaire de ne pas
trop se regrouper, les cadres et légionnaires
ont pu profiter de ces moments importants
entre eux, dans la stricte intimité de leur
section partageant ces moments forts à la
Légion, comme la confection d’une crèche.
Ces deux mois de mission, loin des Calanques
et du camp de Carpiagne, n’ont pas fait
oublier aux légionnaires du 5 leur vocation
première d’éclaireurs cavaliers. Se préparant
déjà aux futures missions de l’escadron,
chaque section profite du temps d’instruction
disponible afin de former et d’entrainer ses
légionnaires
aux
futurs
déploiements
opérationnels : appropriation et entretien de
leurs VBL, étude de la balistique du tir de
précision, simulateur de tir missile moyenne
porté (MMP) et commandement d’équipage
de véhicule blindé.

Hier encore, les légionnaires se battaient dans les sables chauds du Sahel,
aujourd’hui ils patrouillent dans les rues de Paris, demain ils
s’entraineront sur les camps militaires afin d’être prêts pour un futur
engagement.
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Le coin des Anciens
Resserrer les liens, malgré la Covid
Le 22 décembre, une délégation de cadres du 4e escadron a
partagé un moment de convivialité avec l’AALE Aubagne, dans
le respect des consignes COVID. Ce moment a été l’occasion
pour l’association de présenter les nombreuses actions qui ont
été réalisées au profit de la communauté légionnaire ces
derniers temps. Au sein du local de l’antenne de d’Aubagne,
après une minute de silence en l’honneur du brigadier-chef
Casamassa, vice-président de l’association, le capitaine (er) Gil
et le capitaine Davonneau se sont échangés des cadeaux dans
l’esprit de fraternité qui unit la famille légionnaire à Noël.

Annonces
Principales mesures de la loi de
finances pour 2021 en faveur
des particuliers

Bureau environnement humain

La loi de finances pour 2021 a pour objectif de soutenir le plan France Relance, déployé par le Gouvernement autour de
3 priorités : l'écologie, la compétitivité et la cohésion.
Simplification des modalités de versement des aides au logement
À compter de 2021, les aides au logement sont calculées et versées en temps réel : leur bénéfice est évalué sur la base
des ressources actuelles et non plus sur les revenus N-2, afin d'être plus juste, notamment lors d'une baisse de revenus.
Élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov'
Afin de soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif MaPrimeRénov' s'ouvre à partir de janvier 2021 à
tous les propriétaires occupants, sans condition de ressources, ainsi qu'aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs.
Le dispositif entend soutenir plus particulièrement les travaux de rénovation globale en ciblant davantage les « passoires
thermiques ».
Évolution de la taxe d'habitation
En 2021, les 20 % des ménages les plus aisés verront leur taxe d'habitation diminuer d'un tiers (elle sera supprimée pour
tous les ménages en 2023).
Prolongation du prêt à taux zéro (PTZ)
Ce prêt qui favorise l'accession à la propriété d'une résidence principale pour les ménages les plus modestes est prolongé
jusqu'en 2022.
Prolongation du dispositif Pinel
Pour soutenir l'investissement locatif, le dispositif est maintenu sans changement jusqu'à fin 2022. Les maisons
individuelles neuves restent éligibles.
Reconduction du bonus écologique
Le barème des aides offertes aux ménages lors de l'achat d'un véhicule électrique, revu à la hausse en 2020 et pouvant
aller jusqu'à 7 000 €, sera maintenu jusqu'au 30 juin 2021. Il sera abaissé à partir du 1er juillet 2021, puis en janvier 2022.
La prime à la conversion évoluera aux mêmes dates.
Création d'un crédit d'impôts pour l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques
La création d'un crédit d'impôt spécifique est prévue en faveur de l'installation de bornes de recharge de véhicules
électriques sur les places de stationnement résidentiel.
Fixation du barème 2021 et 2022 du malus CO2 à l'immatriculation
Le barème intègre notamment un renforcement progressif des incitations environnementales (abaissement du seuil,
hausse du plafond).
Un nouveau malus automobile lié au poids du véhicule (à partir de 1,8 tonne) est instauré à partir de 2022.
Amélioration du niveau de vie des étudiants
Afin de lutter contre la précarité étudiante, le coût du ticket de restaurant universitaire CROUS pour les étudiants boursiers
restera abaissé à 1€ ( au lieu de 3,30 €) pour l'année universitaire de 2021.
Jour de carence pour les malades du Covid-19
Jusqu'au 16 février 2021, le jour de carence est suspendu pour les agents publics arrêtés en raison du Covid-19, comme
c'est déjà le cas pour les salariés du privé.
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Annonces
Action sociale des Armées

Subventions interministérielles :
Prise en charge d’une partie des frais de séjour des enfants âgés de moins de 18 ans (colonies de vacances, centres aérés,
séjours en maison familiale de vacances et de gîtes, séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif, séjours linguistiques et
centre de vacances spécialisés pour handicapés).
Le montant de l’aide varie en fonction de la prestation et ne doit pas dépasser le quotient familial fixé pour l’année 2021.
Plusieurs demandes peuvent être formulées dans le courant de l’année en dissociant l’année en cours de l’année précédente, le taux
applicable peut varier d’une année à l’autre. Toute demande antérieure à février 2020 ne sera pas prise en compte, le délai maximal
des dépôts des demandes étant d’une année.

Portail E-social : Accédez à tout l’information relative à l’action sociale des Armées sur www.e-socialdesarmees.fr
Abonnements aux magazines jeunesse :
En supplément d'un tarif déjà préférentiel proposé par les Editions Bayard, la SRIAS PACA vous permet en plus de
bénéficier d'une subvention de 30 € pour tout abonnement souscrit aux magazines jeunesse destinés aux tous petits,
enfants et adolescents de 0 à 20 ans.
Pour découvrir tous les titres disponibles, les tarifs préférentiels et souscrire à un abonnement :
www.srias.paca.gouv.fr/nos-partenaires/editions-jeunesse-bayard-milan puis cliquez sur « Abonnements 2021 Editions
jeunesse BAYARD/MILAN ».
Pour toute demande d’information complémentaire, écrivez à : c.repos@milan.fr

CSA

Rédaction
www.centenaireroyaletranger.fr
@1erREC
@Chefdecorps1REC
@1REC_Officiel

Capitaine Pierre-François Oziemblowski
1er Régiment étranger de cavalerie
Camp de Carpiagne – BP 81460
13785 Aubagne CEDEX
contact-1rec@legion-etrangere.com
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