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Chères familles, chers anciens et amis du Royal Etranger,

Ce dernier numéro de l’année 2021 retrace les activités des deux
mois passés qui ont été résolument orientés vers la préparation et
l’engagement opérationnels. Deux escadrons ont participé à
l’opération Sentinelle alors que leurs camarades des autres unités
d’active ou de réserve et du poste de commandement
régimentaire ont enchaîné les périodes d’entraînement sur le
camp de Carpiagne, au centre d’instruction et d’aguerrissement
commando, à Canjuers ou en terrain libre.

Nous avons également eu l’honneur et le plaisir d’accueillir le général Ozanne, commandant la
6ème brigade légère blindée, le général Facon commandant la zone terre sud et plus récemment
le général Lardet, commandant la Légion Etrangère, sans oublier une quarantaine d’auditeurs de
l’IHEDN venus découvrir un régiment de l’armée de Terre. De nombreuses activités ont
également rassemblé les familles et les épouses pour des moments de convivialité
indispensables en ces temps difficiles.

L’année 2021 s’achève donc et le régiment s’apprête à passer Noël « en famille », en mode
COVID, avec tous les escadrons présents à Carpiagne, ce qui mérite d’être souligné tant il est rare
de pouvoir tous nous retrouver à l’occasion de cette période si particulière pour les unités de
Légion Etrangère. La situation sanitaire ne nous permet pas bien sûr de faire « comme
d’habitude », mais l’esprit est là et c’est bien l’essentiel. Les challenges sportifs permettent aux
unités de s’affronter pendant que les crèches, la veillée et ses sketchs se préparent. Cette
période de Noël constitue un moment privilégié pour faire le bilan de l’année écoulée, se
rappeler ses bons moments, célébrer ses réussites et relativiser les difficultés rencontrées. Elle
constitue aussi l’occasion de resserrer les rangs, de se retrouver, au-delà des grades et des
fonctions, de s’exprimer en toute franchise, de vider son sac parfois, surtout de mieux se
connaître pour renforcer cette fraternité d’armes qui nous unie. Cette période de « pause
opérationnelle » nous permet enfin de « poser la musette » avant la relance de la rentrée.

L’année 2022 constituera une année charnière pour le Royal Etranger. Au-delà des projections en
opérations extérieures et en missions de courte durée prévues pour la majorité des unités, le
régiment accueillera les premiers véhicules JAGUAR en remplacement de ses AMX10RC. Cette
transformation Scorpion a déjà commencé avec l’appropriation d’un système d’information de
nouvelle génération, la formation des spécialistes et la création d’un centre régimentaire dédié à
cette monté en puissance. Elle se poursuivra en 2023 avec des rendez-vous majeurs
d’entraînement et de certification.

En attendant ces échéances, je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année 2022!

Bonne lecture !

Colonel Henri Leinekugel Le Cocq
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Actualités régimentaires

Le 23 novembre, le commandant de la Zone
de Défense Sud s’est rendu au camp de
Carpiagne pour inspecter le Royal Etranger.

Après s’être entretenu avec les cadres et les
légionnaires de la section d’honneur et avec
le chef de corps, le général Facon a pu
redécouvrir un régiment qu’il connait bien
sur le plan opérationnel pour avoir eu sous
ses ordres le GDT Centurion à Barkhane en
2020. L’ensemble des présentations et des
tables rondes lui a ainsi donné un aperçu des
problématiques organiques du régiment
mais aussi de sa dynamique de préparation
opérationnelle orientée vers la
transformation Scorpion et le durcissement
des engagements. Il a enfin visité une partie
du camp et des infrastructures du Royal
Etranger : bâtiments escadron, future maison
des familles de la Gélade, station de lavage,
ateliers, champs de tir, sans oublier le
nouveau Centre d’Instruction et
d’Entraînement au Combat Scorpion. La
traditionnelle signature du livre d’or a conclu
cette visite.

Le 1er REC au rythme des visites de 

commandement!

Le général commandant la 6ème Brigade Légère Blindée 

s’est rendu au camp de Carpiagne pour rencontrer les 

cadres et légionnaires du 1er REC les 15 et 16 novembre 

2021. 

Après le traditionnel piquet d’honneur et une présentation

du régiment, le général Ozanne a pu prendre part à un

dîner regroupant une délégation de cadres et d’épouses.

Dès le lendemain et après un footing matinal en tenue de

combat, le COMBRIG a pu découvrir l’ensemble du

complexe de haute intensité régimentaire en commençant

par la base nautique de Port Miou et le Centre d’instruction

et d’aguerrissement commando du Mont Rose. Divers

ateliers tactiques lui ont aussi permis d’avoir un bon aperçu

des possibilités offertes par le camp de Carpiagne mais

aussi de la dynamique de préparation opérationnelle

régimentaire orientée vers Scorpion et les savoir-faire de

haute intensité. Il a enfin inauguré le nouveau Centre

d’Instruction et d’Entraînement au Combat SCORPION

(CIECS) dont le Royal Etranger s’est doté pour structurer et

appuyer la transformation de ses unités et l’arrivée

prochaine des blindés JAGUAR. Après un tour d’horizon des

infrastructures, il s’est adressé à l’ensemble des cadres et

légionnaires du régiment.
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La MICAM passe au vert
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Depuis plusieurs mois, ce rendez-vous majeur de rentrée a été anticipé et minutieusement préparé par tous les

légionnaires cavaliers. Rien n’a été laissé au hasard et chacun dans son compartiment de terrain a œuvré pour le

succès de la mission.

Les mécaniciens, renforcés par les équipages des unités, se sont retrouvés en première ligne dès le début des

hostilités. Du lever du jour au coucher du soleil, les légionnaires ont été à pieds d’œuvre dans les ateliers du peloton

de maintenance régimentaire où le claquement des clés à choc a rythmé le défilé des blindés du régiment. Grâce à

l’effort de tous, 127 véhicules totalement équipés et transformés au format SICS ont pu être présentés.

Les rouages de la chaîne maintenance régimentaire ont également été huilés pour optimiser leur fonctionnement.

Tous les ateliers ont ainsi fourni l’effort nécessaire pour être à la hauteur des objectifs fixés par le chef, à l’instar de

la cellule approvisionnement qui n’a pas hésité à parcourir des centaines de kilomètres pour se procurer la pièce

manquante et permettre ainsi le maintien d’un flux constant d’arrivée de rechanges.

Au bilan, l’aptitude à remplir la mission mesurée par la MICAM a atteint 88% et la maitrise des savoir-faire des

équipages a également été classée « vert ». Ces résultats exceptionnels sont venus récompenser un investissement

« de haute intensité » de l’ensemble des acteurs de la maintenance régimentaire.

Au-delà de l’importance que représente ce contrôle, cette MICAM a aussi constitué une opportunité pour régénérer

l’ensemble du parc et l’adapter aux standards SICS. Le régiment se trouve à présent dans d’excellentes conditions

pour renforcer la préparation opérationnelle de ses unités et poursuivre sa montée en puissance vers Scorpion pour

accueillir le JAGUAR dès l’été prochain.
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Baptême de la nouvelle promotion ADC TOTTI de 

l’ENSOA
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En devenant le 352ème parrain de promotion de l’ENSOA, l’adjudant-chef Livio TOTTI rejoint la cohorte de nos grands

anciens dont le nom restera gravé dans les mémoires des jeunes générations, à l’instar de l’adjudant-chef SANTINI

(13DBLE) ou encore du major EL GARRAFI (2REG).

Le chef de corps et le 4ème escadron, accompagnés d’une délégation de cadres, se sont ainsi rendus à Saint-Maixent

pour rencontrer la famille de l’ADC TOTTI et participer à la prise d’armes de baptême de promotion, présidée par le

général Chatelus, commandant l’ENSOA.

Jeune engagé volontaire en 1943, l’ADC TOTTI sert 25 ans au Royal étranger dont il fut le premier président des sous-

officiers. De tous les combats, il participe avec le 4ème escadron à la libération de la France avant de prendre part à la

guerre d’Indochine puis au conflit algérien. Titulaire de 11 citations et blessé à quatre reprises au combat, il est un

exemple de détermination et de résilience.

En 1978, il est choisi pour porter la main du capitaine Danjou lors de la cérémonie de Camerone à Aubagne. Il nous a

quitté le 9 août 2016 à l’âge de 92 ans.

En cette année du centenaire, le Royal étranger honore la mémoire de ce brave qui a servi avec Honneur et Fidélité 
et porté haut les couleurs du 1er REC et de la Légion Etrangère. 





L’IHEDN au royal étranger

Les auditeurs ont vécu une séquence intense qui leur

a permis de découvrir les missions et les

équipements du régiment, mais aussi les perspectives

offertes par la transformation Scorpion et le nouveau

Centre d’Instruction et d’Aguerrissement Commando.

Ils ont également pu s’imprégner de l’histoire et des

traditions du régiment et de la Légion Etrangère à

travers la visite de la salle d’honneur et une soirée « à

nulle autre pareille ». De multiples échanges avec les

cadres et légionnaires du Royal étranger ont surtout

permis à chacun de mieux comprendre la réalité de la

vie quotidienne de nos unités, sur le terrain, en unité

ou en opération. Cette visite a visiblement été

fortement appréciée par l’ensemble des participants.
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2ème Stage d’aguerrissement commando régimentaire

Du 17 au 29 octobre, 26 stagiaires se sont rendu au

Centre d’Aguerrissement et d’Instruction Commando

(CIAC) du 1er REC en vue du durcissement de la

préparation de l’armée de Terre.

13 jours et 13 nuits de haute intensité pour les 26

cadres et légionnaires qui ont enchainé les épreuves

de franchissement (nautique et vertical), séquences

tactiques, C4 et marches.

C’est sur les hauteurs de Marseille au fort du

Montrose qu’ils ont reçu des mains du chef de corps

leur insigne validant leur réussite à ce stage exigeant

tant physiquement que mentalement.
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Actualité des escadrons

Cap à l’ouest pour les Romains!

Autonomie des sections
C’est le pied à terre que l’escadron a été déployé à cheval sur les 2 parties de la Normandie.
Les chefs de section ont manœuvré pendant 2 mois à distance de leur capitaine, utilisant au mieux cette totale
autonomie pour remplir leur mission et les objectifs d’instruction. Ils ont été les points de liaison pour les différents
acteurs locaux de la sécurité, ainsi que les délégués militaires départementaux. Maîtres de leurs emplois du temps, ils
ont organisé leur section et leurs patrouilles en fonction des événements. Les chefs de groupe ont aussi bénéficié de
cette autonomie pour recueillir du renseignement et proposer des adaptations en fonction des situations
rencontrées.

Instruction permanente
L’instruction n’a pas été oubliée durant cette période. L’accent a été mis sur certains domaines afin de poursuivre la
préparation opérationnelle individuelle des légionnaires. Ainsi, les objectifs étaient le sport en vue des challenges de
Noël, le secourisme, le français et la tactique afin de revoir les différentes missions propres au peloton.
Les fondamentaux du combattant n’ont pas été oubliés en travaillant la rusticité, la topographie et les procédures
radio, 3 fondamentaux pour tous les légionnaires cavaliers.

Découverte d’un patrimoine culturel immense
Cette mission a aussi été l’occasion, pour les cadres et légionnaires, de découvrir l’histoire et le patrimoine de cette
région, depuis le moyen-âge (Mont-Saint-Michel, Bayeux, Rouen, etc.) jusqu’à la 2nde guerre mondiale (plages du
débarquement et musées) en passant par la naissance de l’Impressionnisme sur les falaises d’Etretat ou dans la
maison de Monet à Giverny. Ils ont également pu apercevoir une forte identité culturelle lors de foires ou salons
locaux, protégeant tour à tour les fêtes traditionnelles.
Tournée vers la population, cette mission trouve un nouveau sens dans une région où il n’y a plus aucune unité de
l’armée de Terre et où la Légion est peu connue. Les échanges ont ainsi été particulièrement cordiaux lors des
patrouilles et les exposés aux lycéens, en particulier à l’occasion des commémorations du 11 novembre.

Prêts à entrer dans l’ère Scorpion et à prendre en compte ses nouvelles montures, les Romains se tournent désormais
avec confiance vers l’année 2022.

1er Escadron
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2ème Escadron

Retour à Sentinelle pour les
Hippocampes

Orléans, Blois, Chartres, Bourges, Tours, ou encore
Chambord… Du 3 octobre au 1er décembre 2021, les
légionnaires du 2ème escadron ont renoué avec l’opération
Sentinelle, cette fois-ci dans la région Centre-Val-de-Loire,
pour contribuer à la protection des français face à la menace
terroriste.

Dès la relève effectuée, les patrouilles se sont enchaînées
sans discontinuité à Orléans, Tours, au zoo de Beauval, au
château de Chambord ou aux abords des cathédrales de
Chartres et de Bourges… Parfois en véhicule, le plus souvent
à pied, les légionnaires ont sillonné cette région riche
d’histoire et de culture, dans une ambiance automnale, loin
du soleil provençal. Les sections ont aussi été amenées à
surveiller, lors de courts déploiements, des événements
locaux comme la foire d’Orval (près de Bourges), la finale de
la coupe de France de rallye près de Châteauroux, ou encore
le baptême des bébés pandas du zoo de Beauval. Pendant
deux mois la situation est restée très calme dans toute la
zone, la présence dissuasive et vigilante des légionnaires n’y
étant sans doute pas pour rien.

En parallèle, les légionnaires ont poursuivi leur instruction:
topographie, simulateur de tir à l’armement léger,
identification des matériels ennemis. Les cours se sont
enchaînés pour revoir les fondamentaux individuels. Dans le
même temps, les cadres se sont attaqués aux nouvelles
doctrines du combat dans le cadre du programme Scorpion.
L’objectif est clair : se tourner vers la « haute intensité » en
adoptant un nouveau système de communication : le SICS, et
de nouveaux modes d’action tactiques permettant un
combat collaboratif et décentralisé. Cela passe aussi par la
confrontation avec un ennemi plus dur, plus dense, dont il
faut découvrir l’organisation, les moyens, les méthodes.
Enfin, dans le but de durcir leur entrainement, les groupes se
sont également affrontés à plusieurs reprises sur le parcours
d’aguerrissement du 12e Régiment de cuirassiers à Olivet
(Orléans). Un parcours de 12km dans la forêt Orléanaise,
semé d’embuches, dans une atmosphère généralement
froide et humide, a permis de cultiver la rusticité et la
cohésion dans l’effort.

De retour à Carpiagne pour préparer les festivités de Noël,
les Hippocampes se tiennent désormais prêts à débuter leur
préparation opérationnelle en vue de leur projection
prochaine à Djibouti.
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3ème Escadron

L’escadron du Rif à Canjuers!

Le 3ème escadron s’est rendu pendant 2 semaines sur le
camp de Canjuers pour perfectionner ses savoir-faire
blindés. Mettant à profit les infrastructures de
manœuvre et de tir du camp, l’escadron du RIF a
clairement élevé son niveau tactique et technique lors de
cette séquence qui s’est également conclue par un rallye
équipage de 36 heures. Le niveau des cadres et
légionnaires a ainsi pu être mesuré et validé avant de
débuter la séquence d’instruction suivante dédiée au
peloton (niveau 6).
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4ème Escadron

Rallye de niveau 7 pour les Lions !

Tout juste rentré d’un déploiement Sentinelle, le 4ème escadron s’est rapidement réarticulé afin d’être en
mesure de reprendre sa préparation opérationnelle métier. Cette reprise s’est déroulée sous la forme d’un
rallye de 36 heures sur le camp de Carpiagne. Son objectif était clair : dresser un état des lieux de l’escadron
à la sortie d’une phase TN. Les patrouilles ont donc été contrôlées dans les domaines de l’aguerrissement,
de la manœuvre, du tir, du SICS et de la maintenance, permettant au commandant d’unité de construire
pour ses équipages un programme d’instruction taillé sur mesure.
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5ème Escadron

5 jours et 5 nuits de haute intensité
pour les Romains!

Les Romains ne ménagent pas leurs efforts !

Les patrouilles d’éclairage et anti-char se sont entraînées
jours et nuits en enchaînant parcours tactiques, tir de
nuit en appareil normal de protection à visière
panoramique (ANPVP), marche d’aguerrissement ou
encore maintenance de premier échelon sur VBL. Tout le
spectre des savoir-faire tactiques et techniques métier a
ainsi été couvert, sans oublier la poursuite de
l’appropriation SICS qui permet à l’escadron de rentrer
résolument dans l’ère SCORPION.
Cette séquence qui prépare les corps et les esprits au
combat de haute intensité s’est conclue par un rallye
patrouille de 24h permettant de restituer l’ensemble de
l’instruction dispensée.

BILAN DES ROMAINS

38km de marche tout équipé (armement, casque, gilet 
de protection balistique avec plaque et sac OPS 48h) ;
• Une course d’orientation de nuit ;
• Des tirs de nuit en ANPVP ;
• Des séquence de tirs pour les équipes MMP et 

d’éclairage sur simulateur en conditions de fatigue ;
• Une évaluation de la prise en mains du système 

SICS embarqué en VBL (véhicule blindé léger) ;
• L’entretien de premier échelon sur VBL de 

nuit mené par les pilotes ainsi que la maitrise de la 
partie logistique dévolue au chef de patrouille;

• Un parcours d’observation avec tir de simulation 
des objectifs fixes et mobiles jusqu’à une distance 
de 3000m ;

• Un parcours tactique avec différents incidents 
permettant de mesurer la capacité du chef de 
patrouille à conduire correctement sa mission chef 
de patrouille ;

• Un atelier DRI (identification de matériels et blindés 
étrangers) ;

• Une marche de 18km en moins de 3h en condition 
de combat.
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ECL

L’Escadron de commandement et de logistique a réalisé
son premier camp aux Garrigues du 21 au 26 novembre
sous le signe de l’aguerrissement.

L’esprit guerrier d’une armée de Terre durcie a guidé les
différentes activités de la semaine : instruction sur les
armes d’appui, démontage et remontage du Glock 17 ou
encore recyclage PSC1/SC1. Les différents directeurs de
tir ont su proposer des séances variées, dynamiques ou
statiques avec l’aide des instructeurs. Les cadres et
légionnaires spécialistes ont fait parler la poudre tant sur
l’armement collectif que sur l’armement individuel
(HK416 et PAMAS). Ce camp, fut également l’occasion de
partager des moments de cohésion grâce aux initiatives
culinaires du major MARC. Sachant rappeler le bon
souvenir des anciens de Camerone par des saveurs du
Mexique.

Enfin ce premier terrain, riche d’enseignements, donna
une image fidèle de l’escadron au commandant d’unité
pour mieux le diriger vers le combat haute intensité et
les défis qui attendent le régiment et l’armée de Terre.

A la faveur d’une cérémonie de passation de commandement le capitaine
Julien ANDRÉ a pris la tête de l’ECL. De retour du 3ème REI et plus
particulièrement du Centre d’Entrainement en Forêt Equatoriale (CEFE), il
succède au capitaine Julien VITEL qui rejoint lui l’état-major du Royal
étranger.
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Escadron de réserve

L’escadron de réserve fait sa
rentrée !

Aux ordres de l’adjudant BOUGHIDA 11 stagiaires ont
réalisé leur formation militaire initiale du réserviste
(FMIR)

Issus du monde civil les jeunes recrues ont ainsi été
formé aux fondamentaux du combattant (secourisme,
tir, connaissance militaires générales, topographie,
transmissions et ordre serré) tout en appréhendant la vie
en campagne.
Un rallye de synthèse visant à restituer l’ensemble des
compétences acquises a conclu cette FMIR. A l’issue de
cette dernière épreuve, les 11 stagiaires ont reçu leurs
fourragères en présence du major® PONS, ancien ADU
de l’escadron de réserve et président de l’AALE 84.
Ces 11 nouveaux réservistes poursuivront leur formation
durant 8 mois avant d’être en mesure de participer
activement aux missions opérationnelles du régiment.

Formation initiale pour certains,
confirmation pour les autres !

Sous les ordres du sous-lieutenant CASTAGNOLI les
stagiaires du Certificat d'Aptitude Militaire Élémentaire
(CAME) ont vécu une séquence intense au camp des
Garrigues placée sous le signe de la rusticité. Sous une
pluie battante ils ont appréhendé avec rigueur et
dynamisme l’apprentissage de leurs futures attributions
de brigadier. Ils ont su acquérir les savoir-faire
nécessaires à l’encadrement. Ils détiennent désormais
les clefs pour s’épanouir dans leurs nouvelles fonctions.
Une cérémonie en présence du capitaine® AICARD et du
major® PONS a clôturé ce stage pour les brigadiers
nouvellement promus.

Prochain rendez-vous pour l’escadron de réserve: une
Formation Militaire Initiale du Réserviste.
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Le CNE Paul du BREIL de PONTBRIAND marié avec Domitille le 30 octobre
Le MDL Nagui RADSON marié avec Angela le 8 octobre 
Le MDL Vasile ZAHARIA marié avec Clotilde le 11 septembre
Le BRI Kiady RAKOTOMALALA marié avec Oëlle le 11 novembre
Le BRI RAMANITRARIVO Rovaniaina marié avec Fionah le 13 novembre

Naissances

Laser GAME à AUBAGNE . 
La sortie familles s’est déroulée au Laser Game au Karting indoor Provence d’Aubagne le 13 novembre.
Une vingtaine de participants (adultes et enfants ) ont pu bénéficier gratuitement de cette activité subventionnée par 
le régiment (billetterie offerte).

Actualité des familles
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Cyr DAVONNEAU né le 12 octobre
Milan BOTAR né le 15 octobre
Yann SONKO né le 30 octobre

Mia ANDRIIENKO née le 8 septembre
Emilian DANCIU né le 21 octobre

Carol BOZIANU née le 29 septembre
Yoan RAZANANPARANY né le 24 septembre



Dîner de Noël des épouses
Les épouses du personnel militaire et civil du
1er REC se sont réunies dans une ambiance
festive autour d’un dîner convivial avec un
partage de cadeaux à la Commanderie.

Atelier bricolage/cuisine
Une quinzaine d’enfants accompagnés de
leurs mamans se sont réunis à la
commanderie du camp de Carpiagne pour
confectionner des décorations de noël. Cette
séance de bricolage s’est poursuivie par un
atelier cuisine (sablés de Noël) et la lecture
d'un conte de Noël ponctué d’un goûter.
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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.

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.

Kayak/paddle:

Possibilité de location de kayak à Port-Miou les
week-end (samedi ou dimanche suivant météo) de
13h00 à 17h00 sur réservation au CIAC (attention :
cette activité n’est disponible qu’en dehors des
stages d’aguerrissement régimentaire).
La saison rouvrira en juin 2022
Contact : CIAC 0785356999.

Aquagym et natation :

De mai à septembre à la piscine de la Gelade
(conditions de pratique précisées ultérieurement)

Tennis/padel :

En convention avec le tennis-padel club de Cassis
sur le site de Port-Miou : initiation ou réservation de
cours
Contact : ADC POUPON 07 69 63 76 86.

Boxe enfants :

Chaque mercredi de 12h30 à 14h30 (à confirmer en
fonction des disponibilités des familles), au dojo
régimentaire ou service des sports suivant la
disponibilité des salles.
Contact : Mme GUIGON-GARBATCHOOU
0644299877.

Activités en cours d’élaboration : 

Section judo : enfants et adultes ;
Section badminton : enfants et adultes ; 
Section ski et escalade : enfants et adultes ;
Section plongée (mars 2022) : enfants et adultes ;
Section paintball : enfants et adultes ;
Section basket-ball;
Section air soft : adultes.

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.
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Rugby

Le vendredi 3 décembre dans le cadre des « 24h du
rugby à Cassis », l’équipe du CSA rugby s’est imposée
face aux équipes locales dans ce tournoi nocturne.
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Ski

Attention : plus de location de matériel de ski
(descente) ;
Achat possible : => vente des dernières paires de skis
enfants / adultes restantes au local CSA ski : 5€/
paire ; 5 €/paire de chaussures ou casque ; 2€/paire
de bâtons. Tout cela dans la limite des stocks
disponibles. POC : commandant NIETO, Pôle
GSBDD.  vente à prix cassés auprès du prestataire
(NB : reprise des skis enfant l‘année suivante).

Nouveauté 2021 : découverte du ski de randonnée.
POC : major® LECOUTRE, BOI/CIAC.

Athlétisme

Le 17 octobre, le maréchal-des-logis-chef EL HANSALI
et le maréchal-des-logis-chef YACE ont fièrement
représenté le 1er Régiment étranger de cavalerie au
marathon de Paris!
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Action sociale

Période de Noël : 

Fermeture du service du 23/12 au 02/01/22. 

En cas d’évènement grave, permanence assurée par Mme DUFOUR joignable sur son portable de service au 06 
17 01 91 21. 

Absence de Mme DUFOUR du 03/01/22 au 07/01/22 : le secrétariat sera ouvert et répondra aux premières 
demandes. En cas d’urgence, joindre le secrétariat au 04 42 73 32 94 afin que la demande soit réorientée vers 
une assistante sociale des armées du secteur de Marseille.

En 2022, l’antenne d’action sociale de Carpiagne se réorganise : 

Les deux assistantes sociales travailleront désormais à 80% : Mme NOIN sera absente les mercredi et Mme 
DUFOUR les vendredi. 
Les ouvertures de l’antenne changent, le service étant désormais ouverts les vendredis après-midi. Merci de bien 
vouloir en prendre note en PJ.

Attention : De janvier 2022 jusqu’à début mai 2022, date de retour de congé maternité de Mme NOIN, le service 
social sera en effectif réduit. Mme BOUMELAHA, secrétaire du service, interviendra à nouveau 1 à 2 jours par 
semaine au 1er RE, et Mme DUFOUR sera seule pour couvrir le 1er REC, le 4e RMAT ainsi que le secteur 
géographique. 
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Info BEH

DEMANDE DE LOGEMENT - ATRIUM

Le nouveau portail de demande de logement en ligne ATRIUM est désormais accessible sur intradef.
L’accès via internet et mobile sera opérationnel au 2°semestre 2022.

Il permet de faire votre demande de logement directement en ligne sur un « espace demandeur », en
téléchargeant les pièces justificatives, et de suivre l’état d’avancement de votre dossier.
Ce portail vous permet aussi de poster un certain nombre de documents à porter à la connaissance du bureau
logement : avis de libération de votre logement, mise à jour de votre situation personnelle, etc.
Il concerne tout type de logement (incluant le logement de fonction et la colocation).

Le portail met également à votre disposition toutes les informations concernant les modalités d’attribution d’un
logement défense : conditions d’éligibilité et de priorisation, conseils pour la constitution du dossier, FAQ, etc.

Le dépôt du dossier via internet sera prochainement accessible au 2°semestre 2022.

Conditions d’accès au portail logement :

Détenir une adresse intradef.

Accès au portail : https://logement.intradef.gouv.fr

NOTA : Toutes les demandes de logement devront désormais être initiées via le logiciel ATRIUM ; Les
demandes logement en version ne seront plus traitées par le bureau logement .
Contacter le BEH si vous rencontré des problèmes lors de l’initiation de votre demande logement.

BARLE PLAN FAMILLE

L’AGENCE « Défense mobilité » a développé, dans le cadre du « Plan famille », son offre de services en faveur des
conjoints. Ce segment particulier d’un plan plus vaste a notamment pour objectif d’accompagner les conjoints dans
la recherche d’un emploi et de favoriser l’intégration des conjointes étrangères dans la société française.
Le Bureau d’aide à la reconversion de la Légion étrangère (BARLE), accompagne les épouses et conjoints du 1er
régiment étranger et du 1er régiment étranger de cavalerie dans le cadre du plan famille.
La condition pour être accompagnée est d’être conjointe de légionnaire, indépendamment du type d’union par
lequel ils sont liés (mariage, pacte civil de solidarité, concubinage, vie maritale), et d’être inscrite au Pôle emploi.
Madame Laure Villatte est la conseillère et la seule interlocutrice pour l’accompagnement des épouses et
conjointes du 1er RE et du 1er REC.

SACE Laure VILLATTE
Chef de la cellule placement

Chargée de prospection et de relations employeurs, au
Bureau d’Aide à la Reconversion de la Légion Etrangère
Quartier Vienot, Rte départementale 2
BP 21355
13784 AUBAGNE CEDEX

FT: 04 42 18 12 17 / PNIA: 821 864 1217
laure.villatte@intradef.gouv.fr
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Le mot du PADRE

Noël, temps fort, fête intime des légionnaires. Autant Camerone est bien la fête emblématique de la Légion en tant
que Corps, Noël, pour sa part, est la fête d’intimité des légionnaires.
En effet Camerone est le souvenir et l’exaltation des valeurs de la Légion, dont est issu son code d’honneur, jour
rappel aussi des faits héroïques qui forgèrent son histoire, jour de fierté et de solennité avec prise d’arme et défilé.
Camerone, pour le légionnaire chrétien, devrait aussi être le jour où il saisit pourquoi Saint-Antoine du désert fut
choisi par l’Eglise comme son Saint-Patron d’arme. Si Camerone est la fête publique, Noël, pour sa part, est la fête
privée du Légionnaire.
Fête religieuse bien sûr, pour les chrétiens, et vous pouvez compter sur les aumôniers pour le rappeler et en donner
le sens et, en même temps, fête intime et réservée des légionnaires entre eux.

Pause de tendresse dans un monde viril, Noël commémore la naissance d’un enfant et on sera toujours ému de voir
ou d’imaginer un militaire, un guerrier, prendre soin d’un nouveau-né. C’est pourtant, bien souvent ce qui est mis en
scène dans la plupart des crèches faites dans les pelotons. Cette tradition qui, bien que parfois perçue comme une
corvée, est un temps fort de cohésion pour les compagnies et les escadrons. Chacun devant coopérer selon ses idées,
compétences techniques ou artistiques pour une création éphémère sur un thème imposé, parfois étranger à la
culture d’origine. C’est, pour un aumônier, un miracle permanent que de toujours retrouver le sens de Noël lors du
concours de crèches malgré les libres interprétations qui ont cours. Ce miracle d’ailleurs consiste en une expérience
spirituelle où, par-delà les intentions, résistances ou méconnaissances face au message de Noël, se découvre l’attente
ou la disponible ouverture à Dieu, ce Dieu chrétien qui s’est fait homme. Voici que bien souvent, en visitant ces chefs-
d’œuvre que sont les crèches, ce sont des perles théologiques, des paraboles mises en scènes qui s’offrent à voir.
Pause de sensibilité dans un monde viril, Noël est la seule fête collective où se font des signes de bienveillance hors
des formes hiérarchiques ordinaires, petits cadeaux parfois, gestes fraternels qui expriment de façon subjective et
parfois sensible, le respect, l’amitié voire l’affection. Soirée de fraternité où les connivences vont jusqu’aux
confidences ; la nuit de Noël est sans nul doute le soir où, comme un concentré d’émotions spontanées, les
légionnaires se risquent à dévoiler un peu de leur profondeur d’être et le supportent.

De l’alchimie surprenante qui met en cohésion des hommes de toutes nations à la Légion, la fête de Noël en est
sûrement la plus subtile des étapes car elle n’est pas une étape rupture, une « fin », comme le sont les Pass’Com, les
mutations ou les BVB (Boudin, vin-blanc) ; autant de fêtes accordées à chacun. Noël est un rendez-vous annuel,
répétitif et aussi collectif.
Fête chrétienne, Noël n’en est que plus catholique à la Légion puisque ce mot : catholique, qui veut dire universel, se
décline en 140 nations présentes sous le drapé vert et rouge.
En pensant à l’enfant couché dans la mangeoire dont les anges à propos annoncent qu’il apporte « la joie sur la terre
aux hommes de bonne volonté », ce que sont nos braves légionnaires, prêts qu’ils sont à servir jusqu’au sacrifice
suprême s’il le fallait ; comment ne pas conclure que Noël est bien la fête qui leur convient ?
Est-ce d’ailleurs un hasard si pour fêter Noël et créer le décor, le chatoiement convenu a choisi les couleurs sapin et
rubis ? Vert et Rouge, c’est bien la preuve, s’il en faut-une, que Noël est fait pour les légionnaires, si fiers des couleurs
de leur Patrie d’adoption. Couleurs du houx aussi, élégant à voir mais qui pique qui s’y frotte.

Pins ou épicéas décorés de guirlandes et de boules, odeur de sapin ou de vin rouge, étalage de sucreries et de
chocolats, partage des binouzes comme et des breuvages soft, …, Noël à la Légion, c’est comme à la maison sauf la
famille biologique. C’est un beau sacrifice que celui des cadres mariés, pères de famille, de suspendre les effusions
familiales pour soigner les jeunes Képis Blancs. A Noël, plus que jamais, l’expérience que la Légion est une FAMILLE se
vit plus fort que tous les mots. Et bien sûr il en coûte aux familles d’attendre le Père retenu pour « service ». On ne
remerciera jamais assez les épouses et les enfants d’accepter cet effort. Mais c’est encore bien tout l’esprit de Noël
que savoir se priver pour le bonheur des autres. Ainsi, bien que le Noël Légion s’impose dans les maisons et familles
des cadres, la fête de la Nativité devient un même mouvement à la fois festif et fait d’oubli de soi.

Noël Légion, Noël maison, Noël en mission, partout et toujours un soir en suspension. Une fête Réveillon où
s’entendent ensemble : Rêve et Veillons. « Rêve » des plus belles attentes et « veillons » tels ceux en opération
Sentinelle ou de garde, encore de service et qui, malgré l’absence, sont cependant présents en pensée.
Puisse Noël cette année être fait d’amitié et de Paix profonde.

Père Christophe BOUDEREAUX, aumônier 1REet 1REC (article publié dans Képi Blanc / déc. 2021)
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Lieutenant-colonel au sein de la réserve citoyenne du 1er RE, l’architecte Rudy Ricciotti est l’auteur de l’essai
Manifeste légionnaire, 88 pas-minute au service de la démocratie, préfacé par le Général Alain Lardet,
commandant la Légion étrangère.

Dans cet ouvrage au style enlevé, dont les chapitres égrainent les devises de chaque régiment de légion, le propos se
révèle engagé, percutant et humoristique. Viscéralement patriote et attaché au temps long, Rudy Ricciotti porte un
regard à la fois intérieur et distancié sur le rapport de la Légion à son environnement naturel, particulièrement
lorsqu’il souligne « toute la rusticité technophile dont elle est capable, adossée à une vraie culture de l’urgence,
pratique et opérationnelle » (p.63), fidèle à son « esprit bâtisseur » (p.64)

Au sujet du 1er REC, l’auteur remarque une implantation géographique en prise direct avec « une vraie culture
populaire » (p.71) et un lien avec la nation commun à toute la Légion. Il en restitue une description littéraire, juste et
cohérente, étayée par son observation attentive de l’effet de vase communicants entre la vie régimentaire et celle
des territoires sur lesquels Carpiagne s’étend.

Résidant derrière les lignes de crêtes méridionales formées autour du camp, Rudy Ricciotti connait bien le régiment :
de la visite des crèches de Noël au cœur des escadrons, en passant par les entraînements du CIAC dans les eaux de
Marseille ou le tir canon du 3ème escadron à Canjuers, il se rend régulièrement auprès des légionnaires cavaliers. Et
d’en expliciter le caractère à nul autre pareil : « Les cavaliers de la Légion sont habités par leur histoire et leur vécu, ils
figurent le sens de la conquête et de la victoire. »

Manifeste légionnaire, 88 pas-minute au service de la démocratie, de Rudy Ricciotti, éditions NBE, 2021.

Manifeste légionnaire, 88 pas-minute au 

service de la démocratie
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