Chères familles, chers anciens et amis du Royal Etranger,
En préambule de cet édito, je souhaite d’abord saluer
respectueusement la mémoire du général Ivanov qui nous a quitté le
26 mai dernier. Il a servi au 1er REC à plusieurs reprises, comme chef
de peloton, commandant d’unité et OSA, en participant notamment à
l’opération Tacaud au Tchad, à la tête du 1er escadron. Il a surtout
commandé le régiment 1989 à 1991 et participé, à sa tête, à l’épopée
de la guerre du Golfe. Les obsèques ayant eu lieu dans l’intimité
familiale, une messe de Requiem, organisée par le régiment le 14 juin
aux Invalides, a permis de rendre un hommage mérité à cet homme,
ce chef et ce soldat d’exception.
Au-delà de cet évènement douloureux, nous voici déjà arrivés au terme de cette année scolaire.
Les mutations de l’été ont commencé et je profite de ces quelques lignes pour souhaiter bon vent
à tous les partants, en espérant que leur arrivée dans leur nouvelle affectation se déroulera de la
meilleure manière possible. Je remercie en particulier les capitaines de Saint-Exupéry, Davonneau
et Grandjean qui quittent avec les honneurs le commandement de leurs unités après deux années
particulièrement riches et intenses.
L’été approche mais les activités du régiment continuent de se succéder à un rythme soutenu,
comme vous pourrez le constater dans cette rétrospective qui couvre les mois d’avril, de mai et
de juin. L’état-major et les escadrons ont tous été au rendez-vous des entraînements et contrôles
opérationnels programmés, obtenant à chaque fois d’excellents résultats.
Le 3ème escadron rentrant tout juste de Côte d’Ivoire après un mandat particulièrement réussi et
le 2ème escadron étant à présent entièrement déployé à Djibouti au sein du 5ème RIAOM, le
régiment s’apprête à partir au Liban avec un Etat-Major tactique renforcé de nombreux officiers
extérieurs, le 4ème escadron qui intègrera pour l’occasion une section d’infanterie de la 13ème
DBLE, sans oublier les cadres et légionnaires de l’ECL qui armeront l’unité de commandement et
d’appui. Il s’agit du troisième déploiement du régiment au pays du cèdre, après celui de 2018 et la
participation du Royal Etranger à la force multinationale de sécurité à Beyrouth en 1983, sous le
commandement du général de la Presle. Le 5ème escadron n’est pas en reste puisqu’il renforce le
2ème escadron et la 13ème DBLE avec deux PRI et les autres unités avec des renforts individuels.
Quant au 1er escadron, il poursuit sa montée en puissance comme premier escadron JAGUAR de
l’armée de Terre, ce qui constitue à la fois un honneur et un défi pour les mois à venir!
La période écoulée a également permis de conduire de nombreuses activités de cohésion et de
rayonnement. La séquence St Georges – Camerone a été particulièrement appréciée et réussie
après deux années COVID difficiles. Les anciens, les familles mais aussi les amis du régiment et les
nombreux visiteurs ont pu profiter de journées portes ouvertes « à nulles autres pareilles »,
agrémentées des stands des escadrons, des attractions des forains mais aussi de nombreuses
démonstrations, d’une exposition de blindés et d’un tournoi de rugby à sept, sans oublier la
traditionnelle tombola et l’élection de miss Képi Blanc. Le régiment a aussi organisé une journée
des blessés pour concrétiser les projets financés par les 150 000€ récoltés à l’occasion du
centenaire du Royal Etranger. De nombreuses visites d’autorités ou d’organismes extérieurs ont
enfin ponctué ces dernières semaines.
Bonne lecture!
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Saint-Georges
Saint-Georges

Challenges

Crèches de Noël

Prise d’armes

Les mis à l’honneur

Dans l’ordre :
ADJ GRIFFON – Médaille militaire
MAJ MELLOUKI – Médaille militaire
MCH MELNIK – Médaille d’or de la défense nationale brigade
LTN GHESINI – Médaille d’or de la défense nationale brigade
ADJ MARTIN – Médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
MAJ® MOULINIE – Ordre National du Mérite
MDL (TA) DESMARAIS – Croix de la valeur militaire
ADC MARIN – Médaille militaire
BRG HRYTSENKA – Croix de la valeur militaire
MDL MANIC – Croix de la valeur militaire
MDL MAHECHA CAVIEDES – Croix de la valeur militaire
MAJ® LECOUTRE – Croix de la valeur militaire
CES GASTINEAU – Ordre National du Mérite
MDL DE OLIVEIRA – Croix de la valeur militaire
BRG YU – Médaille d’or de la défense nationale
ADC (en retraite) RIESEN – Médaille militaire

Miss Képi Blanc

Journées portes ouvertes

Journée des blessés
Une journée à nulle autre pareille pour nos blessés !
Le Royal étranger a officiellement conclu le 4 mars dernier son centenaire, initié un an plus tôt, en
remettant au Fond d'Entraide de la Légion Étrangère (FELE) les 150 000€ récoltés au cours de l'année 2021.
Cette somme constitue à présent un fond de prévoyance permettant de financer des projets concrets au
profit des blessés de la Légion Etrangère. Plusieurs projets ont d'ores et déjà été retenus et les premières
réalisations ont pu être officiellement lancées ou inaugurées le 18 mai 2022 à l'occasion de la journée des
blessés du Royal étranger.
Cette journée a d'abord débuté avec la remise d'un vélo électrique au BCH Magomed, gravement blessé par
un IED au Mali en 2020, pour qu'il puisse reprendre le sport en compagnie de son fils qui a lui aussi reçu un
nouveau vélo. C'est avec un grand plaisir qu'il a pu ouvrir le footing de cohésion régimentaire organisé pour
l'occasion avec ses frères d'armes et les blessés du régiment.
Une délégation régimentaire s'est ensuite rendue à l'IILE pour officialiser le financement d'équipements de
kinésithérapie, de matériel de broderie et d'un véhicule de liaison qui permettront de faciliter la
reconstruction et la réinsertion de nos blessés et de nos anciens. Autour du LCL Olivier Madonna, directeur
de l'IILE, les cadres et légionnaires présents ont pu conclure cette visite par un repas champêtre au sein
d'une institution qui symbolise parfaitement l'esprit de solidarité Légion.
La délégation s'est ensuite rendue à l'Hôpital d'Instruction des Armées de Laveran où le colonel Henri
Leinekugel Le Cocq a pu inaugurer un tapis de course et divers matériels médicaux en présence du médecin
général inspecteur Sylvie Perez et du médecin-chef de service Laurent Thefenne. Cette visite a aussi permis
de resserrer les liens entre le régiment et le personnel médical du plateau technique de rééducation du
service de médecine de physique et de rééducation de Laveran qui œuvre quotidiennement au profit de nos
blessés.
A cette occasion, le 1er REC a également remis 10 000€ à l’association Terre Fraternité, au profit de la CABAT.

1er stage « Légion » au CIAC

1er stage Légion validé haut la
main pour la section de marche
interarmes au CIAC!
Fort
d’une
nouvelle
piste
d’audace inaugurée par le général
Eric OZANNE, le CIAC a conduit
son premier stage ouvert aux
autres unités de la Légion
étrangère de la 6ème brigade
légère blindée. Durant 15 jours,
ce sont 26 stagiaires du 1er REC,
de la 13ème DBLE, du 2ème REI et
du 1er REG qui ont affronté les
différentes
épreuves
en
s’appuyant sur les spécificités de
chaque arme.
Tous les participants ont obtenu
leur brevet tant mérité et
repartent avec le sentiment du
devoir accompli. Peu importe la
difficulté et la rudesse de
l’exercice, la mission a été remplie
tant pour les stagiaires que pour
l’encadrement.
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FOCUS SUR…
Le 1er REC et le CIAC ont eu l’honneur
de voir leur nouvelle piste d’audace
inaugurée par le général Eric OZANNE
commandant la 6ème brigade légère
blindée. Il a remis aux stagiaires un
brevet bien mérité après 13 jours et 13
nuits de haute intensité!

VAP DAMAN
Du 30 mai au 3 juin, s’est tenu au camp
de Carpiagne la Validation Avant
Projection (VAP). Un exercice de
contrôle mené par la 3ème Division en
vue de la future projection du CO et de
l’EMT du 1er REC. Le régiment a eu
l’honneur et le plaisir d’accueillir le
général Eric OZANNE commandant la
6ème brigade légère blindée venu
apprécier le niveau de préparation des
troupes.
Le 1er REC réussi cet examen de
passage en étant déclaré apte sans
restriction à sa future projection au
Liban dans le cadre de l’opération
DAMAN!

Des visites au 1er REC

Du 3 au 4 mai, les légionnaires cavaliers ont eu l’honneur de
recevoir le général CHARPY, père de l’arme blindée cavalerie et
commandant les écoles de cavalerie de Saumur. Une visite qui
lui a permis d’apprécier le niveau de préparation du régiment en
vue de ses futures projections, mais surtout, de pouvoir aborder
la futur transformation et intégration du Jaguar. Le 1er REC sera
le premier régiment des forces à se doter de ces nouveaux
blindés ultra modernes!

Tout au long du printemps, le 1er REC a œuvré au
profit de la jeunesse locale. C’est en tout une
centaine de jeunes qui ont poussé les barrières du
poste de sécurité pour venir découvrir le seul
régiment de cavalerie de la Légion étrangère. Fort
d’un partenariat avec le CSNJ Marseille, Prepa
Sport Aix et GRETA La Ciotat, les étudiants ont pu
découvrir l’histoire, la préparation physique et
mentale des légionnaires et enfin s’essayer au
redoutable parcours d’obstacles du camp de
Carpiagne.
Enfin, le régiment a concrétisé le partenariat
conclu en 2020 avec le collège des Gorguettes à
Cassis. La Classe de Défense et de Sécurité Globale
s’est rendue au 1er régiment étranger de cavalerie
pour découvrir l’histoire et la vie quotidienne des
légionnaires.

Des visites au 1er REC
Le 20 mai, le Royal étranger à eu le plaisir
de recevoir au camps de Carpiagne, une
délégation
de
la
Fondation
Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques
pour une matinée d’immersion à la
découverte de notre histoire, de nos
équipements et de la vie quotidienne des
légionnaires. Une visite particulièrement
appréciée par les deux partis qui ont pu
échanger de manière plus informelle autour
d’un repas convivial dans les jardins de la
commanderie.

Le 29 avril, le 1er REC a eu le très grand
honneur d’accueillir au camp de
Carpigane, le temps ‘une journée,
Monseigneur de Romanet, évêque aux
armées. Lors de cette visite, il a pu
apprécier la dynamique de préparation
opérationnelle et de formation mise en
place au sein du régiment. Il est
successivement passé dans chaque
centre (CFIR, CIECS, CIAC) pour en
découvrir les missions et spécificités.
Une journée entrecoupée par un repas
convivial avec les officiers présents à la
Commanderie.

Attachés de défense étrangers

Le 7 avril 2022 à l’initiative
du Bureau des Relations
Internationales de l’étatmajor de l’armée de Terre,
les attachés de défense de
pays partenaires se sont
rendus
au
camp
de
Carpiagne. Au programme,
une immersion dans le
quotidien d’un régiment de
combat de la Légion
étrangère. Un grand succès!

Trinôme académique

Le 28 avril, le 1er REC a reçu au camp de
Carpiagne, le « trinôme académique » au
cours d’une journée découverte. Les
légionnaires cavaliers ont profité de cette
occasion pour inviter la classe défense du
collège des Gorguettes de Cassis avec qui
le régiment est lié depuis le printemps. En
organisant cette journée, le Royal étranger
renforce ses liens avec la jeunesse

Décès du Général IVANOFF
C’est avec une profonde tristesse que le Royal étranger
a appris la disparition, le 26 mai 2022, du général
Hubert Ivanoff, ancien chef de corps du 1er REC de 1989
à 1991.
De l’opération Tacaud, considérée comme la 1ère OPEX
du régiment, à la guerre du Golfe et l’opération tempête
du désert, il a contribué à écrire une page d’Histoire du
Royal étranger.
L’ensemble du régiment adresse ses plus sincères
condoléances à sa famille et à ses amis.

Actualité des escadrons
1er Escadron

Le 1er escadron roule en Jaguar!
Les nouveau Jaguar tant attendu sont enfin aux
mains des Romains du 1er escadron. Depuis le 30
mai, nos légionnaires cavaliers apprennent à
dompter leurs nouvelles montures au camp de
Canjuers. Instructions techniques, présentation de
l’engin, entrainement tactique puis enfin pratique.
Les Romains enchainent désormais les kilomètres
avec les instructeurs du 1er RCA. Prochaine étape,
la formation des tireurs en septembre prochain!
Ce blindé ultramoderne et puissant est déjà
particulièrement apprécié des légionnaires pour
sa mobilité exceptionnelle!

2ème Escadron

But Centre pour les hippocampes !
Du 10 au 22 avril, le 2ème escadron était évalué à Canjuers dans le cadre de sa mise en condition finale (MCF)
avant projection.
Dernière étape de la MCF pour les hippocampes, cette évaluation constituait le point d'orgue d'une
préparation minutieuse de plusieurs semaines. Chaque peloton a été évalué sur sa capacité à détecter,
répartir et abattre des objectifs variés distants de plusieurs kilomètres dans le cadre de différents scénarii
tactiques. Face à un ennemi de haute intensité disposant de chars, de véhicules de combat de l'infanterie ou
encore de fantassins débarqués, les équipages AMX10RC ou VBL ont observé, manœuvré et ouvert le feu au
canon de 105 mais aussi aux armes légères d'infanterie, de jour et de nuit au cours d'une séquence
particulièrement intense.
Le défi a été relevé avec brio, les trois pelotons étant classés niveau 4. Ils peuvent à présent se tourner avec
sérénité vers leur prochaine projection !
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3ème Escadron
Toujours déployé en Cote d’Ivoire au sein des FFCI, le 3ème escadron rentrera prochainement au camp
de Carpiagne. Nous sommes prêts à les accueillir!

4ème Escadron
Le capitaine Charles Davonneau a
rendu son commandement au
profit du capitaine Paul du Breil
de Pontbriand le 25 mai dernier
sur le camp de Carpiagne. Un
nouveau chef qui aura la chance
de conduire les Lions au Levant
sur les traces de ses anciens de
Messifré et de Rachaya dans
quelques semaines !
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5ème Escadron

Le capitaine Jacques Dumouchel de Prémare a pris la tête du
5ème escadron. Après deux ans à la tête des Romains du 5,
le capitaine Ludwig Grandjean cède la place à un nouveau
commandant d'unité pour rejoindre l'école d'état-major à
Saumur.

ECL

En vue de sa futur projection au Liban dans le
cadre de l’opération DAMAN, l’ECL a conduit une
MCF tout au long des derniers mois avant le DAO
fin avril. Une séquence débutée en mars avec un
première marche d’aguerrissement de 20 km sur
les hauteurs du camp de Carpiagne. C’est fort
d’une préparation durcie pour l’escadron qui
armera l’UCA au sein de la FCR. En effet, lors du
DAO, l’escadron a été qualifié apte sans
restriction.

Escadron de réserve
L’ER REALISE SON CAMP DE TIR AUX GARRIGUES
Aux ordres du capitaine AICARD, l’Escadron de Réserve s’est rendu au camp des Garrigues du 11 au 15
avril pour poursuivre sa montée en compétence et réaliser son camp de tir.
Les cadres et militaires du rang ont pu finaliser leurs connaissances de l’armement collectif et individuel,
de manière théorique mais surtout pratique sur les champs de tir.
Ce camp a donné lieu à de nombreux cours et permis la validation de BMC sur VT4 et Ford ainsi qu’à des
instructions sur le guidage véhicule.
Une journée a également été consacrée au combat en zone urbaine. L’apprentissage et les exercices du
module Azur ont permis aux réservistes de l’ER de se familiariser avec le combat en ZU et ses spécificités
Par ces périodes d’activités, l’escadron se rapproche ainsi de son objectif qualitatif de formation, mais
aussi de sa capacité à mettre à disposition du personnel formé en soutien aux escadrons du régiment

NOS RESERVISTES A L’HONNEUR
Le BRG® Remi a 22 ans, il s’est engagé dans
la réserve opérationnelle du 1er REC en 2020
avec la volonté de servir son pays tout en
étudiant le droit à l’université. Titulaire d’une
licence (bac+3), il poursuivra ses études à la
rentrée prochaine en master.
Il vient de valider avec succès le stage
monitorat C4 au 4ème RE. Ce stage
complémentaire au TIOR lui permet
désormais de conduire des formations
initiales pour les légionnaires et réservistes
du régiment.
Il est le premier réserviste du 1er REC à
réaliser ce stage avec succès en se classant
5ème sur 21 stagiaires et 1er militaire du rang.
Félicitation à lui!

Actualité des familles
Le CNE Bertrand Hyron marié avec Hélène le 19 février
L’ADJ IUGA Mihai marié avec Rafaela-Romina le 26 avril
Le MDL CEBAN Mihail marié avec Ana-Maria le 26 mars
Le MDL Mikita GALOUBTSOOU marié avec Hanna le 12 mai
Le BRG ZHENG Jiecheng marié avec Katheryn le 11 avril

Naissances
Mara MURASAN née le 7 avril
Malina MARANGI née le 23 mars

Fitness, sport et bien être :
Chaque lundi et jeudi de 09h30 à 11h30 (possibilité
de modifier les horaires si vous devez aller chercher
vos enfants pour le repas de midi), reprise des cours
à compter du lundi 4 octobre devant le service des
sports régimentaire.
Contact : ADC POUPON 0769637686.

Musculation :
Accès à la salle de musculation pour les épouses et
enfants majeurs, le mardi et vendredi de 10h00 à
12h00 (conseils et corrections posturales par un
moniteur du BDS ou CSA), ouverture à compter du
mardi 05 octobre.
Contact : Mr SEGUENI 0624172340.

Football :
Le 21 mai, l’équipe du 1er REC a participé à un
tournoi de football à 7 à Trets. Face à 21
équipes, nos légionnaires cavaliers ont terminé
leur beau parcours en quart de finale!

Tarifs familles annuel (septembre à août) :
Conjoints et enfants de + 15 ans des militaires du 1er REC : 22 euros
Enfants de -15 ans des militaires du 1er REC : 18 euros
Adhérents au Centre d’Equitation Militaire 1er REC : 5 euros
Fiche d’inscription à retirer/déposer au secrétariat CSA 1er REC, bâtiment BEH/ASS SOCIALE.
Ne pas oublier le certificat de non contre-indication à la pratique du sport désiré.
ADC POUPON 0769637686.

Athlétisme
Semi marathon international de Nice, Semi
marathon de Nimes, Championnat militaire Terre
de trail à St-Cyr Fête du vélo à Carnoux-enProvence, le CSA Athlétisme est partout en ce
printemps 2022. Opposés aux compétiteurs civils
et militaires, le BRG Martin Nyakua à
particulièrement brillé sur les épreuves auxquelles
il a participé en terminant toujours 1er militaire et
dans les 3 premiers de sa catégorie.
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Info BEH

Chasse aux oeufs

Le 18 avril les enfants des familles du régiment ont pu profiter d’une chasse aux œufs dans les
jardins de la commanderie

Agenda
Pour les épouses :



Mardi 21 juin : soirée épouses à la Gélade
Mardi 20 septembre : soirée de rentrée des épouses

Pour les familles :



Samedi 2 juillet : Sortie Ecopark
Dimanche 11 septembre : journée des familles

« Vis ma vie de légionnaire »
Le 21 mai, une trentaine d’épouses ont participé à la toute première édition du « vis ma vie de
légionnaire » organisé par le régiment. Durant une journée, elles ont pu se mettre dans la peau de leur
conjoint pour vivre une journée de haute intensité! Découverte de l’AMX10RC, des équipements de
simulation, du HK416, en passant par la course d’orientation et le TIOR, elles ont évidement passé un
déjeuner convivial autour d’une délicieuse ration de combat (potée paysanne ou pates carbonara…)

SAS épouses
SAS épouses - Grande première pour le 1er REC!
A l'instar du SAS de décompression proposé aux militaires de retour d'opérations extérieures, le bureau
environnement humain du régiment a organisé une journée dédiée aux familles des légionnaires du
peloton d'aide à l'engagement avant son retour d'une projection en Bande Sahelo-Saharienne (BSS).
Il s'agissait avant tout de tester un nouveau concept qui vise à faciliter le retour des maris dans leur
famille et à prendre soin des épouses qui ont tenu bon, pendant plus de quatre mois, et géré seules les
difficultés du quotidien. Au-delà de l'aspect détente et décompression, il s'agit donc aussi d'une forme
de reconnaissance du courage et de l'abnégation dont font preuve nos épouses en base arrière.
Cette première s'est déroulée sur le site de La Malmousque, au centre des convalescents et
permissionnaires de la Légion étrangère. Au programme, une séance d'information visant à bien
appréhender le retour des conjoints, un groupe de parole animé par une psychologue et une séance de
relaxation s'appuyant sur les techniques d'optimisation du potentiel (TOP). Un déjeuner et une balade en
mer sur un zodiac du centre commando du régiment ont permis de clôturer agréablement cette journée
hors du temps et des préoccupations quotidiennes, la garde des enfants étant assurée en parallèle des
activités.
Cette initiative particulièrement appréciée par les familles présentes a vocation à être reconduite et
"industrialisée" dans le cadre des prochains retour d'opérations ou de missions de courte durée. Un
deuxième SAS a été reconduit pour les épouses du 3ème escadron qui a lui aussi connu un grand succès!

Le mot du PADRE
RAPPEL

Faites un don

Messe Famille Légion

Plusieurs projets destinés à embellir les
chapelles, acquérir des vêtements
(Chasubles) et objets liturgiques (calice,
patène, …) et de dévotion (santons,
statues, …) pour les chapelles du quartier
Vienot et de Carpiagne. Merci d’avance
pour votre générosité. Par chèque :
Diocèse
aux
armées
Françaises
(Aubagne).
Avec le soutien du diocèse aux armées,
vos dons sont déductibles des impôts
pour 100€ offerts, 66€ de crédit d’impôts,
le coût réel du don : 34€.

12 JUIN (1REC – Carpiagne) 11H
Pique-Nique sorti du sac possible après chaque
messe. Possibilité de griller la viande sur place.
Ouvertes à tous les militaires et civils de la défense
ainsi que leurs familles les Messes de la Famille
Légion font se croiser les personnels du 1RE et du
1REC

