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 Mercredi 2 novembre hommage aux morts de la légion 

Cérémonie du souvenir au carré légion d’Orange « le Coudoulet » ; les Anciens des AALE des 
environs proches d’Orange, les autorités des régiments légion sud-est et l’adjoint du COMLE 

étaient réunis pour l’appel aux morts... 

                                              

                            

 

                

                      

  

Les  activités passées 2022 



 

 

  

Petite dégustation du Beaujolais nouveau le jeudi 17 novembre, par les membres du bureau présent 

        

Le 11 novembre à Jonquière et Orange 

           

Repas de cohésion de votre association le 19 novembre              

              

  

Remise de l’insigne porte drapeau 

au major Faby (BCH FABY) de la 

police municipale de Jonquière le 

11 novembre 2022 

Les  activités passées 2022 



 

Cérémonie à SAULT 

       

 

    

Mess de requiem à Orange 

       

   

Les  activités passées 2022 



 

 
 

Share 
5 décembre : Nous étions réunis au monument aux morts de la place Pourtoules 
à Orange pour Honorer les morts d’Afrique du Nord. 

 

 
 

8 décembre : Une délégation de l’Association était au 2ème Régiment Etranger de 
Génie pour célébrer avec les légionnaires, sapeur de montagne leur sainte 
patronne : « Sainte Barbe » Malgré la pluie et le vent, au nom de Sainte-Barbe se 
rassemblaient en ce début décembre, ceux dont le métier est de faire : « parler la 

poudre et le feu ». Cérémonie marquée par la remise de fourragère aux jeunes 
légionnaires de la brigade instruction : par Sainte-Barbe : « Vive la Sape ! ». 

 

 

 

Calendrier de l’Avent de l’AALEV 



              

Le général Alain Lardet, commandant la Légion étrangère rehaussait de sa 
présence la cérémonie à laquelle était jumelée une remise de la fourragère aux 
jeunes légionnaires. C’était aussi l’opportunité de se remettre en mémoire les 
bataillons de génie en Indochine auxquels le régiment est l’héritier. 

 

 

 

13 décembre : Réception des  travaux au columbarium au Carré militaire du cimetière 
du Coudoulet. 

 

 

 

 

 

 

 



  
16 décembre : Présentation au drapeau de jeunes aviateur à Courthézon où notre 
drapeau était présent suite à une invitation de la BA115 d’Orange. 

 

19 décembre : 2ème Régiment Etranger de Génie : Remise de cadeaux de Noël 
au chef de corps et au Président des caporaux-chef suivi de la participation à leur 
repas de Noël. 

 

   

 

 

 

 

 



 21 décembre : Repas de Noël avec les sous-officiers du 2ème REG, remises de 
cadeaux avec en prime, l’arrivée du cross régimentaire de Noël… 

 

                         

 

23 décembre : Dans l’après-midi, participation du Président au jury des 

 Crèches du 1er REC accompagné du Président de l’AALE d’Aubagne 

 le capitaine (er-te) José Gil. 

 

 

22 décembre : Le président Cristobal Ponce Y Navarro s’est rendu à 

Puyloubier pour remettre au directeur les cadeaux confectionnés 

par deux Amies italiennes mesdames Lucia Pavanello et Nicoletta Formentin 

qui sur demande du brigadier-chef (er) Pagniaro Danielo confectionnèrent des 

écharpes et bonnets tricotés pour les pensionnaires qui venaient d’Italie. 

           

Nous faisons part de la lettre de ces deux gentilles dames, adressée aux 
pensionnaires de notre Institution, qui ont reçu la broche de l'Amicale: 

  



 

  



 

 

 
Mercredi  11 janvier 2023 

  

  

  Suite à la réunion mensuelle, l’Amicale a reçu le commandement du Quartier 
Geille pour présenter ses vœux ; le soir, participation aux Vœux du Maire d’Orange 
aux Associations. 

Vœux du maire aux amicales d’Orange 
hare 

 

En tant qu’amicalistes d’Orange, une délégation de l’AALEV participe aux vœux de la ville d’Orange 

 

Journée du 21janvier 2023 vœux de l’amicale 

Samedi 21 janvier 2023 : Rendez-vous à la gendarmerie Mobile pour les vœux. En 

présence du général (2s) d’Alancon, président d’honneur de notre Amicale, du 

colonel Deschamps, commandant la BA115, du commandant (TA) Leroy officier 

supérieur adjoint représentant le chef de corps du 2ème REG, le colonel Combe, Le 

commandant Jacques Lorho , délégué régional de la FSALE, Le major Licourgo, 

président des sous-officiers du 1er REC, Le caporal-chef Burian, président des 

Caporaux-chefs du 2er REG, Le capitane (te-er) José Gil, président de l’AALE 

Les  activités passées 2023 



d’Aubagne et sa région, Le Lieutenant-colonel (er) Aillot, président des A.C.P.G. 

C.A.T.M. T.O.E. et Veuves de Vaucluse. 

 

Merci pour votre présence. Après deux ans sans avoir l’occasion d’organiser le 
repas des vœux, vous me voyez ravi de vous retrouver aussi nombreux même si 
l’avenir se présente, malgré tout, incertain; nous accusons une bonne santé de 
notre Amicale dans bien des domaines et ceci avec votre soutien et votre fidélité 
comme indiqué ci-après :Effectif en maintien constant avec une légère hausse 
constatée, 

      Gains :de 31 adhérents et 10 pertes (décès, démission et absence de           
cotisation), 

 Détail : 74 officiers (17 généraux et 15 en activité), 120 sous-officiers dont 
36 en activité, 68 légionnaires, 15 veuves et 59 Amis-sympathisants ainsi 
que 8 Associations, 

 Travaux prévisionnels : travaux du columbarium terminés (réalisés par 
les légionnaires du 2ème REG) et le transfert des urnes est prévu dans la 
première quinzaine d’avril avant Camerone (rendez-vous est pris à ce 
sujet avec le directeur du FELE le lundi 31 janvier 2023, 

  

 Prochaines activités : Repas avec les chefs de corps qui nous 
soutiennent. Assemblée Générale Ordinaire prévue le samedi 21 
octobre 2023 à la salle « Daudet ». 

  

 



 

Ceci dit, si nous sommes, en général, très satisfaits des activités de l’Amicale mais 
un souci nous préoccupe au point que nous demandons votre attention et votre 
aide : « Nous avons parfaitement conscience de l’âge moyen vieillissant de nos effectifs 

et de ce fait, il nous faut « du sang nouveau ». C’est une simple question de survie et 
pour se faire nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. A ce sujet, nous 
invitons tous ceux qui seraient intéressés à nous aider à venir partager une journée 
de travail et ainsi,  nous apporter leur soutien et leurs idées. 

 

Enfin: nous souhaitons remercier et mettre sous les projecteurs 
mesdames Licourgo, et Burian pour leur actions permanentes au service de nos 
Anciens ainsi que madame Aillot (ancienne assistante sociale du Régiment). Par 
ailleurs, nous voulons également remercier les Personnels de nos régiments de 
soutien et enfin, monsieur Olgnizack pour son aide en lui décernant le diplôme 
d’honneur de la FSALE. 

 

 

 

Pour terminer: Les membres du 
bureau et de notre Amicale se joignent 
à moi pour vous souhaiter une bonne 
année 2023, en espérant pour 
tous : bonheur, santé et réussite. 

Et comme on dit en Provence : « Si 

l’année prochaine nous ne sommes pas 
plus, au moins que nous ne sommes pas 

moins ! » 

Merci de votre fidélité.    

Cristobal Ponce Y Navarro.  

 



  
 

 

 

  

 

 

Brg  PETROVICX  Stojan 

Mme BERGESIO Simona 

A/C BALOCHE Gérard 

Mr  AUBERT Jean-Denis 

Mme STURBOIS Christiane 

A/C RABARY Andry  27/10/2022 

Mme BERGESIO Simona  09/11/2022 

Mr CAPPETROVIC Stojan  24/11/2022 

Major REUL Helmit  0 1/12/2O22 

Mr PONCE  Franck   26/12/2022 

 

 

 

 

 

Médaille de l'ordre nationale du mérite. 

Adjudant-Chef OURIACHI Aimé-pierre 
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L’expérience combattante, la singularité du combattant : être blessé au combat. 

 Il s’agit à tout le moins d’une réalité de tous les engagements armés : cette « part humaine des acteurs de la guerre », les soldats étant des êtres humains d’essence 
vulnérable et qui intègrent cette idée de risque. Pour des raisons qui tiennent au secret qui accompagne les nécessités stratégiques des engagements militaires, ainsi 

qu’au devoir de soutien moral vis-à-vis des militaires encore engagés, l’armée de Terre, au même titre que les autres armées françaises, ne communique pas 

directement sur le nombre exact de soldats blessés au combat. C’est pourquoi cette particularité a été rappelée par un rapport récent de l’Assemblée nationale où les 
rapporteurs faisaient état de l’importance de ne pas trop communiquer ces données « tant vis-à-vis des soldats dont le moral doit être préservé, que vis-à-vis de 

l’ennemi qui doit, autant que faire se peut, ignorer les faiblesses de son adversaire ». 

En ce qui concerne la période comprise entre 2007 et 2016, c’est le rapport du Haut comité d’évaluation de la condition militaire qui a fait mention de 154 soldats morts 

en OPEX ainsi que de 582 blessés physiques, auxquels s’ajoutent les blessés psychiques - souffrant notamment de SPT - au nombre de 2200 entre 2009 et 2016. Sur 
cette base, certains journalistes ont tenté une extrapolation pour établir un ratio qui serait de six blessés physiques et vingt-sept blessés psychiques pour un mort au 

combat. Du reste, en 2019, l’ancien chef d’état-major des armées (CEMA), le général d’armée Lecointre, a fourni une estimation oscillante entre 250 et 300 militaires 

blessés au combat par an, sur l’ensemble des théâtres d’opérations. 

À ce titre, et eu égard à ses spécificités où le combat au contact direct de l’adversaire ou encore l’idée de « tenir le terrain » demeurent prépondérants, c’est l’armée de 

Terre qui enregistre la majeure partie des blessés au combat en OPEX.  

Cadre général du traitement des blessés au combat. 

Le traitement des blessés au combat demeure, au fil des siècles, une constante qui permet de mettre en lumière la solidarité qui anime les soldats d’un même camp. 

Déjà, dans le poème homérique, comme le décrit Marine Remblière, « cette solidarité passe avant tout par des gestes soignants, de « premier secours » - à l’image 
d’Agénor bandant Hélènos - et des attitudes, voire des stratégies protectrices, vis-à-vis du blessé, afin de le faire évacuer en toute sécurité ». Le premier contact avec le 

soldat blessé est évidemment celui de ses coéquipiers, de ses frères d’armes qui l’accompagnent lors de la mission donnée, tandis qu’il est admis que 90 % des morts au 

combat le sont car ils n’ont pas encore été pris en charge dans une structure médicale. Ce fait justifie à lui seul l’importance accordée à la formation aux premiers 
secours des militaires engagés en opérations. La doctrine du Service de santé des armées (SSA) en la matière mentionne l’idée de « standard de soins » sur trois 

niveaux (rôles) dont le premier est communément enseigné à tous les soldats engagés en opérations - avec l’emport d’une trousse individuelle de secours. Pour ce 

sauvetage au combat de niveau 1 (ou SC1), il s’agit avant tout de la maîtrise de techniques d’extraction de la zone dangereuse, de la pose de garrot ou de pansement, de 
la position latérale de sécurité ou encore des procédures radio nécessaires à une évacuation sanitaire (EVASAN) ; dans un contexte où les premières minutes sont 

essentielles pour aider un blessé. 

Puisque la blessure survient au combat, la sécurité du militaire « sauveteur » demeure aussi un enjeu primordial où la formation suivie inculque une capacité à établir 

une priorité entre l’extraction immédiate du blessé de la zone dangereuse et l’élimination de la menace avant toute intervention d’ordre médical. Certains auteurs 
soulignent, par comparaison avec les modèles américains, que 25 % des pertes peuvent être « dues à une tentative de sauvetage intempestive sans souci de la sécurité 

du sauveteur ». D’autre part, le risque de blessure étant inhérent à l’immersion du soldat dans le combat, l’objectif de ces savoir-faire du SSA est bien de permettre la 

poursuite de la mission en préservant les effectifs, et donc la capacité opérationnelle de l’unité engagée (CAPOPS). 

L’évacuation sanitaire (EVASAN) n’intervient alors que dans un second temps en fonction de l’évolution tactique, qui met en exergue tout autant la chaîne de soutien 
logistique que le risque de peser sur le mental des soldats encore valides, marqués par la blessure de leur camarade. Les délais régissant les évacuations, à partir du 

moment de la blessure, reposent sur des données communes aux pays membres de l’OTAN selon lesquelles : l’extraction du ou des blessés de la zone de combats doit 

se faire moins d’une heure après ; l’arrivée au bloc chirurgical dans l’antenne dédiée doit se faire moins de deux heures après ; l’évacuation médicalisée vers un hôpital 
d’instruction des armées (HIA) situé en métropole doit se faire 24 à 36 h après. 

Dans ce cadre espace-temps contraint pour garantir la survie du soldat blessé, le concept français de « médicalisation de l’avant » prend tout son sens et repose en 
premier lieu sur le poste médical. Assurant le soutien direct de l’unité de combat à laquelle il est intégré, il est une petite structure composée a minima d’un médecin, 

d’un infirmier et d’un auxiliaire sanitaire, formée pour agir en milieu hostile et au plus près du combattant blessé. Cette proximité avec les autres soldats renforce la 

cohésion générale du groupe, la confiance mutuelle et, in fine, le moral au combat. Cet aspect psychologique dépend entre autres de la réalisation de la demande 
d’évacuation sanitaire par le poste médical puisque, même si la doctrine enseignée au sein de l’armée de Terre repose sur la « sacralisation de la mission », la poursuite 

de l’effort de combat peut être influencée par les inquiétudes des militaires pour leur frère d’armes touché. 

Il faut ici souligner l’importance de la complémentarité des moyens d’évacuation pour traiter le soldat blessé entre moyens terrestres et moyens aéroterrestres. Dans le 

premier cas, il s’agit principalement du véhicule de l’avant blindé sanitarisé (VAB SAN) : il dispose de grandes capacités de franchissement - ce qui permet d’arriver 
au plus près du blessé -, d’un blindage assurant une bonne sécurité et d’une adaptation issue des conflits asymétriques (à l’instar de l’Afghanistan) avec l’ajout 

d’armement ou la disparition des signes distinctifs médicaux. Néanmoins, la capacité de transport de blessés reste relativement limitée dans la mesure où elle est 

théoriquement de quatre blessés couchés mais d’un seul cas grave couché en pratique afin de maximiser l’espace et le volume du matériel, le tout dans un confort 
sommaire et soumis aux aléas de la route. Dans le second cas, il s’agit de l’ensemble des hélicoptères de manœuvre (HM) sanitarisés : ils ne disposent pas de la même 

protection balistique que les VAB SAN et sont soumis aux aléas météorologiques, mais ils sont évidemment plus rapides, avec une capacité d’emport supérieure - 

même face à des blessés graves Leur arrivée sur la zone d’évacuation diffuse une forme de sérénité parmi les soldats engagés, rassurés pour leur frère d’armes qui sont 
pris en charge et évacués vers les rôles 2 et 3 avec une certaine célérité. 

En revanche, le traitement de la blessure psychique du combattant, suite à son engagement en OPEX, n’a pas forcément suivi un axe aussi construit que celui de la 
blessure physique. De fait, ce type de blessure a d’abord suscité des réactions ambivalentes dans l’institution militaire : un « obstacle culturel » dans la mentalité du 

combattant qui l’amène souvent à ne rien dire de ses souffrances pour un certain nombre de raisons. Parmi celles-ci, on peut relever la crainte que l’aveu d’une telle 
blessure génère des conséquences néfastes sur le reste de sa carrière sous les drapeaux, ou bien - dans le prolongement d’une réflexion encore souvent partagée sur la 

notion de « peur » au sein du groupe de combattants - la crainte que ce même aveu menace la cohésion et l’esprit de corps au sein de l’unité. Pourtant, les blessures 

psychiques sont intimement liées au combat, au même titre que les blessures physiques, puisqu’elles « témoignent dans leurs effets de la confrontation du combattant à 
la mort dans sa dimension réelle ». L’armée de Terre a su mettre en place des dispositifs « de secours » là aussi, pour le traitement de ce type de blessés au combat, tout 

spécialement en retour d’expérience (RETEX) des engagements militaires d’Afghanistan (2001-2014) : que ce soit l’action de la cellule d’intervention et de soutien 

psychologique de l’armée de Terre (CISPAT), la présence en régiment d’un officier référent psychologue ou la mise en place d’un « sas de décompression » à Paphos 
(Chypre) pour améliorer la transition entre le combat et le retour en France. Ceci témoigne d’une prise en compte progressive vis-à-vis de ce type de blessures au sein 

des forces afin de mieux traiter et accompagner les soldats. 

 

 

Etre blessé au combat 

d’avancement 

https://www.c-dec.terre.defense.gouv.fr/images/multimedia/photo/une/pep/20221019_NP_CDEC_PEP_Etre-blesse-au-combat.pdf
https://www.c-dec.terre.defense.gouv.fr/images/multimedia/photo/une/pep/20221019_NP_CDEC_PEP_Etre-blesse-au-combat.pdf


 

Nous sincères condoléances aux membres de la famille, amis et proches. 

 

                                      Ceux qui nous ont  quittés  pour leur dernier bivouac 

 
       

 

 
DECES adhérents 



 

Major, le 26 janvier 2023, vous avez reçu votre dernière affectation et lorsque 

vous arriverez devant l’adjudant d’unité (Saint Pierre) et avant que vous 

vous présentiez au chef de corps (notre Père) demandez-lui de vous affecter au 

bivouac des légionnaires, il parait qu’il s’agit du Paradis ! 

La Légion d’active, les amicales Légion, les associations patriotiques et les 

membres de votre amicale se joignent à moi pour présenter à votre famille 

nos condoléances attristés 

Que Saint Antoine et Saint Georges vous guident vers le Père 

Major, reposez en Paix 

                                                                                                 

 

Mr CAPDEVILLE   Marcel    le 09/12/2022 
 
Bch  STURBOIS    Michel    le 17/12/2022 
 
Maj (er) ALLAL       Guy       le 08/01/2023 
 
Brg (fc) ALCALA    Antoine  le 23/01/2023 
 
Maj (er) PETRALI  Franco   le 26/01/2023 
 
A/C (er) SARNYAI Peter     le 05/02/ 2023 

 

 

 

 

 

 

Gardez la liaison et par la même occasion faire sa mise à jour 

 sur les évolutions de la LEGION ETRANGERE. 

Abonnement : https://www.kbmagazine.com 

 


