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Edito du chef de corps

Déjà le mois d’octobre s’installe et la rentrée paraît loin… 
Pas de doute l’année est déjà bien enclenchée, non sans 
nouveautés :

D’abord il y a les nouvelles têtes dans nos rangs : 44 
nouveaux arrivants cette année au régiment, 14 officiers, 21 
sous-officiers, 6 EVAT, 3 personnels civils.

Par ailleurs, 26 jeunes engagés, incorporés début août, seront bientôt 
présentés à l’étendard du régiment. Enfin, 26 autres jeunes viennent d’être 
incorporés début octobre pour servir au 1er RCA.

A tous, je souhaite la bienvenue, chacun venant enrichir notre régiment interarmes 
de ses compétences, de ses talents, de son dynamisme.

Bienvenue également en Dracénie aux familles qui ont suivi la mutation. Tellement 
de choses à découvrir et apprécier dans la région ! Cette année le contexte sanitaire 
nous aura permis d’accueillir nos familles en particulier les dernières arrivées, en 
ce samedi 25 septembre qui fut une réussite ; l’affluence massive démontre combien 
elles méritent toute notre attention.

Je remercie bien sincèrement tous ceux qui ont, dans l’ombre ou la lumière, facilité 
l’accueil ou l’installation d’un nouvel arrivant et de sa famille. Je veux également 
mentionner ceux qui continuent de faire le lien avec nos camarades actuellement 
déployés loin de la métropole et avec leurs familles.
On ne les oublie pas !

Et l’année reprend avec ses projets et ses impulsions, dont celle de l’E2CIA relayée 
par le nouveau commandant des centres, le général Ludovic Pinon, qui viendra 
rencontrer le régiment dans deux mois.

Plus que jamais, le régiment s’inscrit dans la dynamique de l’E2CIA cherchant à 
créer de la puissance de combat et à nous faire progresser dans notre capacité à 
édifier nos stagiaires et nos unités en formation.

Chaque jour, chaque chasseur d’Afrique, en particulier s’il est cadre, doit se 
demander : qu’ai-je fait pour faire progresser mon camarade venu se former, 
s’entrainer ou être contrôlé dans son métier ?

Puisque d’octobre à décembre le régiment et le camp ont l’habitude d’être à vive 
allure, je vous souhaite bon courage dans ce rythme soutenu en activités et en 
missions, afin d’avoir la fierté de rester, sur tous les fronts, « Partout Premier »

Ubique Primus.

Colonel Jean FERNEX de MONGEX

Intradef : http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/ Internet : www.rca1.terre.defense.gouv.fr

 1erRCA  1rca_canjuers  1RCA_canjuers

http://portail-rca1.intradef.gouv.fr/index.php
https://www.rca1.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/
https://www.facebook.com/1erRCA/
https://www.instagram.com/1rca_canjuers/
https://twitter.com/1RCA_canjuers
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Décorations

Au cours des couleurs de rentrée le 03 septembre, le chef de corps a remis la médaille d'Or de la Défense Natio-
nale au sergent-chef Alexandre.

Félicitations

Le 30 juillet, l'officier adjoint du 6e escadron donnait lecture 
des félicitations du colonel commandant le détachement 
d'appui opérationnel en république de Centre-Afrique au 
caporal-chef Jordan.
Engagé au sein de ce détachement de juillet à décembre 
2020 en qualité de chef d'équipe pompier, il a fait preuve 
d'un investisement exemplaire et d'une grande détermi-
nation dans l'accomplissement de sa mission, notamment 
dans le cadre de la formation des soldats centrafricains.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Félicitations

Le colonel a procédé, le 03 septembre, à la lecture du témoignage de satisfaction du général commandant 
les centres d'entraînement spécialisés à l'adjudant-chef Loïc pour son engagement en tant qu'entraîneur 
de l'équipe de natation lors des jeux mondiaux militaires d'été en octobre 2019.
Le colonel a ensuite félicité l'adjudant-chef Yann, pour l'excellence des résultats obtenus avec les engagés 
volontaires à l'instruction dont il avait la charge au quatrième trimestre 2020.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A L'HONNEUR

Félicitations

Lors des couleurs régimentaires du 17 septembre, le chef de corps du 1er RCA a donné lecture du témoignage 
de satisfaction du gouverneur militaire de Lyon au sergent-chef Thomas pour sa détermination et son com-
portement exemplaire lors de son engagement sur l'opération "Résilience" en Guyane d'avril à août 2020.

Le lieutenant Rémi est quant à lui félicité par le chef d'état-major interarmées des forces françaises à Djibouti 
pour l'excellence des services rendus au cours d'une mission de courte durée de décembre 2020 à avril 2021.

Le colonel Fernex de Mongex a ensuite félicité l'adjudant Alexandre pour l'exemplarité de son commande-
ment en qualité de chef de peloton puis le caporal-chef de 1ère classe Nicolas pour la grande qualité de son 
action en tant que chef de groupe dans le cadre de l'opération "Sentinelle" d'avril à juin derniers.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Promus au grade supérieur

A L'HONNEUR

Major Alix - CCA - 30/09/21 Adjudant-chef William - DAO - 30/09/21

Adjudant-chef Florent - CFPIA - 30/09/21 Adjudant Antoine - 6ESC - 30/09/21
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Promus au grade supérieur

A L'HONNEUR

Adjudant Stéphane - 6ESC - 30/09/21 Sergent-chef Cyril - CFPIA - 30/09/21

Sergent-chef Mickaël - 1ESC - 30/09/21 Sergent-chef Vincent - 4ESC - 30/09/21
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Promus au grade supérieur

A L'HONNEUR

Sergent-chef Franck - DAO - 30/09/21 Sergent Thomas - 6ESC - 02/08/21

Sergent Fabien - 6ESC - 02/08/21 Sergent Bastien - 4ESC - /08/21
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Renouvellement de contrats

A L'HONNEUR

13/09 : 

SCH Melvin
SGT Arnaud
CC1 Sylvain
CCH Benjamin
CCH Ouahib
CPL Donovan
CPL Julien
CPL Kevin
CPL Lionel
CPL Marina
CPL Richard
1CL Geoffrey

16/09 :

CCH Taaroarii
CCH Vincent

CPL Alexandre
CPL Moeava

CPL Salomon
CPL Malid

28/09 : 

CC1 Stéphane
BCH Valentin
BRI Djordo
BRI Alexandre 
BRI Alexandre
BRI Hyacinthe
1CL Sofiane
1CL Olivier
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Histoire 

Le Souvenir Français est créé en 1887, alors que la République s’enracine et que la défaite de 1870 reste un sou-
venir dont « on ne parle jamais et dont on se souvient toujours ». L’association va jouer un rôle essentiel dans le 
développement de l’esprit de défense et dans l’enracinement mémoriel de la guerre de 1870. Jusqu’en 1914, elle 
multiplie les créations de monuments et la participation aux cérémonies. Durant la Première Guerre mondiale, 

elle rend hommage à tous les combattants « Mort pour la France » en apposant 
des cocardes tricolores sur leurs tombes. A la suite de cette guerre, Le Souvenir 
Français fait face à une situation nouvelle. Trois acteurs mémoriels s’imposent : 
l’Etat, les communes et les associations d’anciens combattants. Le Souvenir Fran-
çais devient le partenaire efficace et permanent de ces trois nouveaux acteurs. 

Mission 

La mémoire au quotidien
Depuis sa création en 1887, plus de 10 millions de Français et de Françaises ont 
adhéré à un moment de leur histoire personnelle au Souvenir Français. Chaque 
année les adhérents du Souvenir Français organisent des milliers d’initiatives
Entretenir 
L'objectif : Aucune tombe de « Mort pour la France » ne doit disparaître des cime-
tières communaux, aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à 
l’abandon.
Afin de relever ce défi, les comités du Souvenir Français entretiennent et rénovent 
des centaines de tombes en déshérence, fleurissent des milliers de tombes et ré-
novent des centaines de monuments et plaques en partenariat avec les collectivi-
tés territoriales.
Conserver 
L'objectif : Aucune cérémonie créée à l’origine pour enraciner le souvenir d’un 
événement historique local ne doit disparaître. Toujours mobilisés pour ces céré-
monies, les adhérents du Souvenir Français (et les porte-drapeaux de l’associa-
tion) se concentrent particulièrement sur les journées du 8 mai, du 14 juillet, du 
11 novembre et sur les cérémonies du 1er novembre.
Transmettre 

L'objectif : Aucun élève ne doit quitter sa scolarité sans avoir visité au moins un site 
mémoriel combattant et avoir participé au moins à une cérémonie patriotique. Afin de 
réussir ce défi, Le Souvenir Français s’est mis au service du monde enseignant. Il ap-
porte en particulier son aide financière aux voyages mémoriels organisés par des mil-
liers d’enseignants. Chaque année, les comités du Souvenir Français subventionnent 
des voyages scolaires à destination des champs de bataille de 1914-1918, des plages du 
débarquement, des sites de maquis et des camps de déportation.

https://le-souvenir-francais.fr/

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Médaille du Souvenir Français

A L'HONNEUR

Le 18 juin dernier, Monsieur Laurent S, 
ouvrier d'état au 1er RCA, a reçu la Mé-
daille de Bronze de l'association, pour plus 
de 7 ans de bénévolat comme trésorier et 
porte-drapeau du comité de Flayosc. 

https://le-souvenir-francais.fr/
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Libération de la Provence

CEREMONIES

Le 14 août, l'ECL était présent au mémorial du Mitan à La Motte, pour une cérémonie commémorant la libération 
de la première commune libérée par la voie des airs, avant même le débarquement de Provence du 15 août 1944.

Fin août, le 1er escadron, aux côté des élus, membres du Souvenir Français et de l'ONACVG, participait aux céré-
monies de commémoration de la libération de la commune de Vence, libérée le 27 août 1944.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CEREMONIES

Guerre de 1870
Si les troupes de marine servant actuellement au 1er RCA célébraient "Bazeilles" le 31 août dernier, une déléga-
tion du régiment participait, derrière son Etendard et son chef de corps, à la cérémonie de commémoration des 
charges de la cavalerie d'Afrique à Floing le 04 septembre.
"Quel rapport ?" objecteront certains ! La Guerre franco-prussienne de 1870, bien sûr !
Rappel historique :

FLOING
La guerre éclate en Europe entre la France et la Prusse 
en 1870. C’est une guerre moderne, où la puissance 
des nouvelles armes laisse peu de chance de bril-
ler aux cavaliers. Marches et contremarches se suc-
cèdent, épuisantes pour les hommes et les chevaux. 
La supériorité allemande est très vite évidente et la 
Cavalerie française va se sacrifier maintes fois, pour 
dégager nos divisions d’infanterie submergées. C’est 
dans ces conditions que le régiment charge le 1er sep-
tembre 1870 à FLOING au sein de la Division MAR-
GUERITTE (composée des 1er, 3e et 4e régiments de 
chasseurs d'Afrique, du 6e régiment de chasseurs et du 
1er régiment de Hussards) cherchant surtout à sauver 
l’honneur, car il n’y a déjà plus à cette date autre chose 
à sauver.
Deux tiers des effectifs du 1er RCA ne reviendront pas, 
le colonel CLICQUOT DE MENTQUE, chef de corps, 
compte parmi les morts. Voyant ces charges aussi fu-
rieuses qu’inutiles, le roi de Prusse, futur empereur 
d’Allemagne n’aurait pu se retenir de lancer : «Ah, les 
braves gens ! ». 
La guerre se termine tristement pour la France, l’Em-
pire est renversé et une grande partie de l’armée, au 
nombre desquels comptent les survivants de FLOING, 
est emmenée en captivité. L’Etendard est néanmoins 
sauvé et il ornera la salle d’honneur du quartier de 
Blida, où le régiment est reconstitué dès avril 1871. 

BAZEILLES
Le 31 août 1870, sur ordre du général MAC MAHON, 
la 2e brigade du général MARTIN DES PALLIERES 
doit reprendre le village de Bazeilles, situé près de 
Sedan et entouré par les soldats bavarois. D’impor-
tance stratégique car situé sur la frontière franco-prus-
sienne, Bazeilles est le théâtre d’une bataille acharnée 
et extrêmement meurtrière. Pendant 24 heures, les 
marsouins (fantassins) et les bigors (artilleurs) réu-
nis au sein de la Division bleue luttent et réussissent 
à faire battre en retraite les Bavarois. Mais le 1er sep-
tembre, l’armée prussienne revient en nombre. En 
infériorité d’effectifs et en manque de munitions, les 
soldats français résistent héroïquement. Les quarante 
derniers se retranchent avec le commandant Lambert 
dans une auberge en feu. La dernière munition sera 
tirée par le capitaine Aubert.
Au total, 2 655 soldats de la Division bleue et plus de 
5 000 prussiens seront tombés dans la bataille de Ba-
zeilles.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CEREMONIES

Guerre de 1870

Nos Chass' d'Af ' TDM à Fréjus pour la commémoration de Bazeilles le 31/08/21

Le 04 septembre, les Etendards du 1er RCA, du 3e RCA, du 12e RCA, du 1er RCH et du 1er RHP, un peloton d'honneur 
du 1er RCA, les élus locaux et représentants des associations d'anciens chasseurs d'Afrique, étaient rassemblés au 
monument "des Braves Gens" à Floing, pour une cérémonie solennelle à la mémoire de ces cavaliers intrépides, après 
un hommage rendu devant la statue du général Margueritte au centre du village.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CEREMONIES

Remettez les bérets !
Ayant fait la preuve de leur 
volonté et de leur capacité 
à donner le meilleur d'eux-
mêmes, les EVI de la sec-
tion de l'adjudant Maxime 
ont reçu leur béret le 09 
septembre dernier. 
Au cours d'une cérémonie 
solennelle, le colonel com-
mandant le CFIM a rappelé 
les valeurs de l'engagement 
du soldat avant de faire re-
mettre ce couvre-chef qui 
marque l'appartenance à la 
communauté des hommes 
et femmes des Armées.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

CEREMONIES

L'Etendard voyage...
A l'occasion de la participation du régiment à diverses cérémonies extérieures, l'étendard du 1er RCA avec sa 
garde était présent le 16 juillet au carroussel de l'Ecole de Cavalerie à Saumur ; au 1er régiment de Spahis pour la 
commémoration de la bataille d'Uskub le 29 septembre à Valence et dans la cour des Invalides pour les journées 
nationales de l'arme blindée cavalerie le 02 octobre à Paris.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Visites de rentrée

AUTORITES

Au cours du mois de septembre, le régiment a reçu quelques 
visites, dont notamment celle de madame Nathalie A, autorité 
territoriale d'emploi pour le personnel civil le 08.
Venue dispenser quelques informations importantes à l'en-
semble des civils du 1er RCA, une découverte rapide du camp 
et de certains lieux de travail lui a permis de mieux appréhen-
der certaines problématiques et connaître la population gérée.

Le camp de Canjuers a pu accueillir le nouveau commandant 
de l'école de l'infanterie, le général Ivan MARTIN le 14/09, 
afin de lui présenter les capacités de cet espace d'entraînement 
exceptionnel.

Le BOI a accueilli 3 réservistes citoyens de l'état-major de la 
3e Division le 20 septembre. Au programme, découverte de la 
préparation opérationnelle Haute Intensité et tirs canon. La 
réserve citoyenne est un engagement bénévole et ses acteurs 
participent au rayonnement de l'armée de Terre.

Enfin, le colonel Fernex de 
Mongex a reçu le contrôleur 
général des Armées Damien 
d'Ozouville le 30/09 pour 
un point de situation autour 
du soutien et notamment de 
l'infrastructure du camp. 
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A l'école des maîtres (de tir)

ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

FORMATION

Un module du stage des maîtres 
de tir blindé organisé par l’école 
de cavalerie s’est déroulé sur le 
camp de Canjuers du 13 au 24 sep-
tembre 2021.

Placé sous la responsabilité du 
centre d'entraînement au tir inte-
rarmes (CETIA), cette partie du 
stage a pour but de former les 
futurs maîtres de tir et de simula-
tion "blindés" au montage de parcours d’observation. Cette année, huit stagiaires issus de trois filières de 
spécialités différentes ont suivi cette formation (2 Recherche et Intervention Missile, 3 Roues Canons et 3 
LECLERC).

Encadrés par le major Charlie et l’adjudant Nicolas et efficacement soutenus par le 1er escadron, les sta-
giaires ont bénéficié de moyens importants. En effet, 3 AMX10RC, 3 chars LECLERC et leurs équipages, 
1 PVP TTOP et un peloton de recherche et d’investigation organique fourni par le 1er RIMa ont participé 
au bon déroulement de ce stage.

Garants des bons résultats au tir canon et missile de leurs unités respectives lorsqu’ils seront affectés en 
cellule tir, les stagiaires ont été mis en situation pédagogique (présentations, conduite et débriefing de 
parcours d’observation) et ont été formés sur tous les matériels d’instruction du tir dont ils disposeront 
dans un proche avenir.

Disposant à présent des connaissances nécessaires, ces instructeurs sont parés pour accompagner leurs 
escadrons sur Canjuers dans le cadre des rotations de tirs de niveau 6 et 5.

Major Charlie - CETIA
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Devenir un soldat

FORMATION

Les engagés volontaires de la sec-
tion à l'instruction de l'adjudant 
Maxime enchaîne activités spor-
tives, marches d'aguerrissement, tir 
et cours divers avec enthousiasme 
et détermination depuis leur arri-

vée au régiment le 03 août.
Le 09 septembre, après une marche de nuit en présence du chef 
de corps et du président des EVAT la section a pu découvrir le 
parcours "Mangrove" au centre d'instruction et d'entraînement 
au combat amphibie. Cohésion et dépassement de soi étaient 
les maîtres mots de cette activité d'aguerrissement ! Plus que 
quelques jours de formation pour ces jeunes qui seront présen-
tés à l'Etendard à la fin du mois d'octobre.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

LIEN ARMEES-NATION

Renforcer les services départementaux de secours

Mi-août, une dizaine de pompiers des forces terrestres du 6e escadron a été engagée en renfort sur le feu de forêt 
dans le massif des Maures. Un groupe aux ordres du sergent-chef Sébastien était stationné à la base de l'aviation 
légère de l'armée de Terre en protection des hangars abritant des hélicoptères.

Maintenir le lien avec les familles

Début septembre, le régiment et le camp se sont associés à la journée d'information de la base de Défense au pro-
fit des familles de la garnison. Une occasion de faire connaître le CSA, la société de chasse et l'amicale du camp 
de Canjuers à toutes les familles implantées dans la Dracénie.

Faire connaître le 1er RCA dans le 06

Le 11 septembre, le 1er escadron était présent sur le forum des 
associations de Vence, aimablement convié par la municipalité et 
le Souvenir Français 06 à présenter ses missions et matériels. 
Une journée riche, permettant des échanges avec la population.
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Nos sportifs sont partout !

SPORT

A la découverte des Gorges de l'Artuby début août

Activité sportive de cohésion pour les blessés
08/09/2021

02/09/2021 - reprise des activités "officiers"

Le capitaine Antoine fait voyager le fanion. Ici à 
l'arrivée de l'arête des cosmiques (Aiguille du Midi)
Au fond, le Mont Blanc !
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

Séminaire de commandement

DIVERS

Pour édifier encadrement et stagiaires dans la ligne directrice du commandement de 
l'entraînement et des écoles du combat interarmes, il faut fixer les objectifs de l’année, 
souder l’équipe de commandement, et s’élever dans l’effort. Pour ce faire, un séminaire 
de rentrée s'est tenu fin septembre, terminé en haut de la montagne Sainte Victoire !

Inauguration des city stades

Deux nouveaux city stades ont été créés et pris 
en compte fin juillet. Ces deux espaces sont mis à 
la disposition du personnel militaire sur le camp 
bâti pour les activités sportives, et des familles 
dans le quartier résidentiel des Mathurines.

Une inauguration a eu lieu au mas des Mathu-
rines le 25 septembre, en présence du maire de 
Montferrat, du colonel commandant le camp et 
de familles logées dans ce "village de Canjuers". 
Un verre de l'amitié a ensuite permis des échanges 
entre les habitants et les autorités.
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ACTUALITÉS DU RÉGIMENT ACTUALITÉS DU RÉGIMENT

A la recherche de l'alisier torminal !

DIVERS

Journée des familles

Le 25 septembre, l'ensemble du personnel et des fa-
milles du 1er régiment de chasseurs d'Afrique était 
rassemblé afin de partager un moment de convivia-
lité.

Autour de diverses activités comme le kart, la dé-
couverte d'engins blindés, les structures gonflables 
pour les plus jeunes, les chasseurs d'Afrique ont 
ainsi pu accueillir les nouveaux arrivants et profiter 
d'un après-midi de détente. 

Le 11 septembre, guidée par monsieur Nicolas F, gestionnaire ONF de l'espace forestier sur 
Canjuers, une quinzaine de familles a pu découvrir la richesse de l'environnement du camp 
et les principes de la sylviculture et de l'entretien des forêts.
Après un pic-nic partagé, l'après-midi fut consacré à quelques problèmes mathématiques : 
calcul de la hauteur d'un arbre, de la circonférence de son tronc et donc du volume de bois 
que l'on peut en tirer... Exercice difficile pour certains, théorème de Thalès et autres "2PiR" 
étant bien loins... 
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Après la 4e année de guerre, le front occidental s'est sta-
bilisé.

Le haut commandement allié, la France et la Grande Bretagne, 
décident alors d'ouvrir un deuxième théâtre d'opérations pour 
prendre à revers les empires centraux. Une offensive est préparée à 
travers la Macédoine.

Dans le cadre de l'offensive, l'Armée Française d'Orient s'unit à l'Armée Serbe pour affronter l'Armée Bul-
gare. Les cavaliers du 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique multiplient les raids et les manœuvres de débor-
dement. Harassées, les résistances ennemies tombent. Les Chasseurs d'Afrique, en tête de la brigade Joui-
not-Gambetta, s'engagent dans une marche forcée. Pendant deux jours sous une chaleur torride, à travers des 
sentiers à peine tracés et inexistants sur les cartes, ils graviront la montagne. Ils seront constamment soumis 
à la pression d'une population farouche et hostile.

Le 28 septembre 1918, à l'aube, malgré la fa-
tigue des hommes et des chevaux, la brigade 
s'engage. 

L'escadron de tête attaque un camp bulgare et 
subit de lourdes pertes. Il est dégagé par deux 
autres escadrons, dans une charge au sabre et 
après une poursuite sur un terrain particulière-
ment difficile. Le lendemain, Uskub est aban-
donné par les Bulgares et les Allemands. A la 
suite de ces combats, le 1er octobre, la Bulgarie 
demande l'Armistice.

Le Régiment est cité deux fois à l'ordre de l'Armée. L’Etendard est décoré de la croix de guerre de Serbie avec 
palme et de la croix de Kara Georges avec Glaives.

Par cet acte de bravoure et pour la 
brillante conduite de ces hommes,

la campagne d'USKUB sera inscrite sur 
l’étendard du régiment.

NOTRE HISTOIRE

USKUB 1918
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NOTRE HISTOIRE

Fêtes d'Armes
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INFORMATIONS UTILES

Adapter son taux de prélèvement à la source

IMPÔTS

Vos revenus ont baissé en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ? Vous venez de donner nais-
sance à un enfant ou de vous marier ? Votre partenaire de PACS est décédé ?

En cas d'évolution de votre situation,
vous pouvez modifier votre taux de prélèvement à n'importe quel moment.

Dans le cadre du prélèvement à la source, un taux de prélèvement est appliqué sur vos revenus. Vous pouvez à 
tout moment moduler ce taux afin d'adapter le montant de vos prélèvements mensuels à votre nouvelle situation.

Il faut pour cela vous rendre dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, dans la rubrique « Gérer mon 
prélèvement à la source » puis « Signaler un changement » ou « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de 
revenus » muni de l'estimation de vos revenus pour l'année 2021 pour le foyer fiscal. Il s'agit d'évaluer les revenus 
que vous percevrez en 2021, en fonction des informations que vous êtes seul à connaître.

Une fois le nouveau calcul de votre taux réalisé, vous devez le confirmer pour qu'il soit bien pris en compte. Il 
sera envoyé à votre employeur pour application sur les prochains prélèvements sur votre salaire.
Les modifications de taux de prélèvement à la source sont valables uniquement pour l'année civile en cours. 
Votre taux actuel expirera le 31 décembre 2021. Au 1er janvier 2022, ce taux sera remplacé par le taux calculé à 
l'issue de votre déclaration sur les revenus 2020 effectuée au printemps 2021. Pour conserver le taux que vous 
avez modifié, vous devez à nouveau le modifier en fin d'année 2021, pour qu'il soit pris en compte dès le mois de 
janvier 2022 par votre employeur, caisse de retraite ou pour le paiement de vos acomptes. Sans action de votre 
part, c'est le taux calculé lors de votre dernière déclaration qui s’appliquera.

A savoir - Vous pouvez également :
• Choisir un taux individualisé pour prendre en compte les écarts de revenus entre les deux conjoints. Il ne s'agit 
pas d'une individualisation de l'impôt mais d'une répartition différente du paiement. L'impôt reste calculé en 
fonction des revenus du couple et du nombre de parts de quotient familial.
• Choisir un taux non personnalisé pour ne pas transmettre votre taux à votre employeur.
• Opter pour un versement trimestriel plutôt qu'un versement mensuel si vous devez verser un acompte contem-
porain. En effet, pour le paiement à la source de l'impôt sur les revenus perçus directement par les contribuables 
(par exemple : les revenus fonciers, les revenus de travailleurs indépendants, les pensions alimentaires, etc.), des 
acomptes sont prélevés directement par l'administration fiscale le 15 de chaque mois ou par trimestre, sur le 
compte bancaire communiqué à l'administration.

Exemple :
Vous avez un taux de PAS de 11 %, et vous l'avez modulé le 1er mars 2021.
À la suite d'un changement dans vos revenus, vous êtes intervenu dans votre Espace Particulier pour actualiser 
votre taux de prélèvement à la source. Votre nouveau taux est 6 %. Ce taux actualisé sera appliqué jusqu'au 31 
décembre 2021. Vous avez déclaré vos revenus de 2020 au printemps 2021. À l'issue de cette déclaration, un taux 
de PAS est calculé, par exemple un taux de 9 %. Comme vous avez effectué une modulation à la baisse, ce taux 
issu de la taxation est reporté au 1er janvier 2022.
Au 1er janvier 2022, le taux applicable sera le taux calculé à l'issue de votre la déclaration 2021 portant sur les 
revenus 2020, soit le taux de 9 %. En revanche, si vous ne souhaitez pas que ce taux de 9 % s'applique au 1er janvier 
2022, vous devez de nouveau actualiser votre taux en fin d'année 2021.

Calcul du prélèvement à la source

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51983
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INFORMATIONS UTILES

IMPÔTS

Un nouveau service en ligne
pour les propriétaires fonciers

Chaque propriétaire peut désormais accéder à une vision de l'ensemble de ses propriétés bâties situées en France 
et de leurs caractéristiques grâce au nouveau service de l'administration fiscale « Gérer mes biens immobiliers » 

À terme, ce dernier permettra d'effectuer ses déclarations en ligne pour simplifier les déclarations des proprié-
taires.
Pour accéder à l'ensemble de son patrimoine immobilier, il suffit de se connecter à son espace « Particulier » ou « 
Professionnel », à l'aide de ses identifiants sur impots.gouv.fr. Un onglet « Gérer mes biens immobiliers » permet 
d'afficher 6 biens par page indiquant pour chacun sa nature (garage, box, cave, local commercial, maison...), sa 
superficie et son adresse. Le bouton « Consulter » permet d'obtenir plus d'informations (numéro fiscal du local, 
lot de copropriété, droits sur le bien...).

Il est également possible de télécharger la liste de ses biens au format tableur.

Ce service connaîtra des évolutions :
• à l'automne 2022 : il sera possible de faire ses déclarations foncières en ligne et de liquider les taxes d'urbanisme 
• début janvier 2023 : il sera possible de déclarer si le logement est une résidence principale ou secondaire. S'il est 
loué, il permettra de déclarer l'occupant des locaux d'habitation ou encore de collecter auprès des propriétaires, 
dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux d'habitation mis en location.

A noter : En cas de vente, ou d'achat, don ou succession d'un bien immobilier, les informations peuvent prendre 
quelques semaines ou quelques mois avant d'apparaître dans le téléservice. Cependant, si vous constatez une 
erreur, il faut informer l'administration fiscale par la messagerie du site impots.gouv.fr.

Contacts soutien social

Bureau Environnement Humain 1er RCA :

04 94 39 24 57
1rca-beh.chef.fct@intradef.gouv.fr

Echelon social Draguignan :

04 83 08 15 33
L’assistante sociale est présente au service social de Draguignan :
• Le mardi de 10h30 à 16h15
• Le mercredi et jeudi de 8h30 à 16h15.

Une permanence sur Canjuers sera effectuée le mercredi matin de 10h à 12h sans 
rendez-vous au 1er étage du bâtiment 75 ( GSBdD POLE ATLAS)

En cas de besoin des rendez-vous seront possibles avant et après ce créneau

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
mailto:1rca-beh.chef.fct%40intradef.gouv.fr?subject=
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27/07/2021, Luna au foyer du SGT Cédric / 1ESC

06/09/2021, Julianna au foyer du 1CL Jordan / ECL

20/09/2021, Akahi au foyer du CPL Enrique / ECL

23/09/2021, Lila au foyer du CNE Pierre / DAO

29/09/2021 Auguste au foyer du CCH Frédéric / 6ESC

29/09/2021, Ma'Oarii au foyer du CCH Taaroarii / ECL

EN FAMILLE

Adresse aux épouses

Chères toutes,

La rentrée est maintenant derrière nous, positive je l’espère pour toutes, et les bienfaits des vacances 
pas trop entamés… !

Nous avons déjà eu la joie de nous retrouver autour de plusieurs activités, pour beaucoup d’entre 
nous. Le « café de rentrée », la découverte du camp avec l'ONF, la journée des nouveaux arrivants au 
régiment, le rallye touristique…

Un mois de Septembre bien rempli (merci le BEH!) qui, à la différence de l’année dernière, nous laisse 
espérer une année un peu plus riche en propositions qui pourront être maintenues!

Nous allons donc ensemble discuter de vos envies pour cette année afin de proposer un planning sur 
l’année. Et pour cela, et aussi pour passer un bon moment entre nous, je vous propose que nous nous 
retrouvions pour diner ensemble au camp de Canjuers le Jeudi 14 Octobre. Ce sera une façon de 
poursuivre la lancée de cette année en la personnalisant de vos qualités et désirs!

A très vite , je l’espère, donc, et je redis à chacune, en ce début d’année, que je reste disponible en cas 
de besoin quel qu’il soit! Notre force est notre cohésion!

Emmanuelle Fernex de Mongex

Pour les nouvelles arrivantes,
n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook privé :

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

Les jolies nouvelles

Naissances

Félicitations et beaucoup de Bonheur !

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

In Memoriam
Caporal-chef

Maxime BLASCO
7e bataillon de chasseurs alpins

Mort pour la France
le 24 septembre 2021

Né le 4 décembre 1986 à Grenoble, le caporal-chef Maxime 
BLASCO a accompli toute sa carrière au 7e bataillon de chas-
seurs alpins. Il s’y engage le 1er août 2012 et se distingue rapi-
dement au cours de sa formation initiale, par son excellent 
état d’esprit et ses compétences. Il devient tour à tour tireur 
de précision puis tireur d’élite du groupe commando montagne (GCM).
Il est projeté en juin 2014 en République centrafricaine, au Tchad et au Sénégal dans le cadre des opérations 
SANGARIS et BARKHANE comme tireur de précision. Il se distingue à chaque reprise dans des actions 
de combat par sa précision et son sang-froid. Cela lui vaudra d’être décoré de la croix de la Valeur militaire 
avec étoile de bronze.
De septembre 2016 à janvier 2017, il est projeté au Mali dans le cadre de l’opération BARKHANE en tant 
que tireur d’élite du GCM. Il est ainsi engagé dans plusieurs missions d’infiltration en profondeur où, ses 
actions courageuses permettront l’arrestation ou la neutralisation de groupes armés terroristes (GAT). Son 
engagement lui vaudra l’attribution d’un témoignage de satisfaction.
Il est à nouveau projeté sur l’opération BARKHANE de septembre 2017 à janvier 2018 où il s’illustrera à 
deux reprises. D’abord, en participant de nuit à l’assaut d’une maison abritant cinq djihadistes armés où, en 
tête du dispositif d’assaut, il se trouve face à quatre ennemis qu’il fait prisonniers. Il contribue plus tard à 
la saisie d’un dépôt important d’armes et d’explosifs où, après une infiltration en zone hostile, il participe à 
l’immobilisation des sentinelles ennemies. Il sera alors à nouveau décoré de la croix de la Valeur militaire 
avec étoile de bronze.
Lors de sa projection sur BARKHANE de mai à septembre 2018, tireur embarqué sur hélicoptère Gazelle, il 
appuie avec efficacité les troupes au sol, et renseigne sur les positions amies et ennemies tout en appliquant 
des feux précis, empêchant à plusieurs reprises, la réorganisation d’un groupe armé terroriste dans une zone 
boisée très dense. Par ses tirs précis, il parvient également à neutraliser un convoi de véhicules. Il est décoré 
pour la troisième fois de la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze.
Projeté sur BARKHANE pour la quatrième fois de suite en mai 2019, il connaît une action de feu d’une rare
intensité dans la nuit du 13 au 14 juin. Engagé en tant que tireur embarqué depuis un hélicoptère Gazelle 
suite à la détection d’un regroupement de terroristes dans une zone boisée, il applique des tirs de neutrali-
sation sur un groupe d’une trentaine de terroristes embusqués. Touché par des tirs ennemis, l’hélicoptère 
est contraint de se poser en urgence et le CCH BLASCO est éjecté à l’impact. Malgré de graves blessures 
et la proximité immédiate des ennemis, il n’hésite pas à extraire le pilote ainsi que le chef de bord, blessés 
et encastrés dans l’aéronef en feu. Il les traine jusqu’à une zone dégagée sur près de cinquante mètres puis, 
toujours sous le feu ennemi, les arrime par une manoeuvre de fortune sur un hélicoptère Tigre venu en ren-
fort avant de s’accrocher par la seule force des bras au train d’atterrissage. Son action permettra le sauvetage 
et la survie de l’équipage de l’hélicoptère. Blessé au dos et souffrant de multiples fractures vertébrales, il est 
rapatrié en France le 18 juin 2019. En récompense de ses services exceptionnels, il est décoré de la croix de la 
Valeur militaire avec étoile de Vermeil puis de la Médaille Militaire des mains du Président de la République.
Le 24 septembre, le caporal-chef Maxime BLASCO est mort au combat au cours d’une opération de recon-
naissance et de harcèlement conduite par la force BARKHANE dans le Gourma malien, au Sud-Est de 
N’Daki, dans la région de Gossi, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.
Le caporal-chef Maxime BLASCO était pacsé et père d’un enfant.

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



Ville d'Uskub au début du XXe siècle - aujourd'hui Skpoje, capitale de la République de Macédoine


