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1er trimestre 2019 

L’édito du chef de corps  

La vie continue… 

J’avais commencé l’édito du premier Rien n’empêche de mon temps de commandement par 

ces mots. La disparition soudaine du caporal Ahmed Djemaiel, mort dans son sommeil me 

conduit à l’employer à nouveau. Nous lui avons rendu un dernier hommage de soldat. Sa 

famille a adressé ses remerciements émus à la famille légionnaire du fils, du frère, du 

compagnon qu’elle a perdu. Va en paix légionnaire. Cravate verte et képi blanc, tu rejoints la 

grande cohorte de ceux qui ont posé le sac au dernier bivouac. La vie continue pour ceux qui 

restent...« en tout lieu en tout temps, il nous faut faire face »… 

C’est alors même que le caporal Djemaiel venait de disparaitre que la visite de l’IAT est 

arrivée au quartier Maréchal Koenig. Préparée efficacement par l’ensemble du régiment, elle 

s’est, malgré le contexte, parfaitement bien déroulée, comme s’était déroulée la visite du général Houssay, COMZT 

à la fin du mois de janvier. Ces visites, particulièrement importantes ont montré aux autorités marseillaises et 

parisiennes que le 2e REG, malgré les difficultés va de l’avant et reste le premier acteur de sa réussite. 

Ce début d’année commencée par les traditionnelles cérémonies des vœux et la fête des rois nous entraîne très 

rapidement vers l’objectif majeur de cette année 2019, les projections. Certains parmi nous sont déjà à pied d’œuvre.  

Le régiment se prépare. Les DAO, MCF et autres PEO s’enchaînent pour les compagnies projetés avec nos 

camarades de la 27.  

Cette rentré a également été marquée par l’exercice Gentiane qui servait de support au contrôle opérationnel 

‘‘Antares’’ du régiment. En terres saumuroises, l’état major tactique a monté toutes ses qualités et a été évalué 

‘‘Opérationnel sans restriction’’. L’excellent travail réalisé par l’EMT lors de l’opération Sentinelle à Paris en fin 

d’année 2018 aura permis à tous d’exploiter au maximum le fort potentiel individuel et collectif.  

Tous poursuivent également les missions d’entrainement et d’instruction. La brigade instruction est redevenue la 

Section Instruction et a commencé à former les jeunes légionnaires arrivés récemment du 4e RE. Les formations 

montagnes ont également repris et les stages ‘‘petit skieur’’ s’enchaînent à Valloire pour permettre à tous d’arriver 

fin prêt pour la FAMI et l’épreuve finale du BSM. 

Enfin, dans ce début d’année c’est la 3e CIE qui aura pendant deux mois œuvré dans le cadre de l’opération 

Sentinelle. Déployée dans le Nord elle a fait montre des plus belles qualités en intervenant à deux reprises dans des 

situations tendues. Renforcés par nos frères d’armes de la MLE, les aigles de la 3 ont fait honneur au régiment et à la 

Légion.  

Le CSA a également repris ses activités après la trêve des confiseurs. Nous devons, dans la mesure de ce qui est 

possible, tout mettre en œuvre pour que chacun trouve dans les sections du CSA, une  activité qui lui convienne. Les 

épouses se sont déjà retrouvées plusieurs fois et ont partagé des moments d’une grande convivialité, notamment 

grâce aux efforts du CMLE. d’autres rendez-vous sont prévu. Vous les retrouverez dans la page réservée au CSA.  

Enfin, l’année 2019 sera l’année de nos 20 ans. Vous trouverez dans ces pages des informations concernant les 

activités liées à la commémoration de cet anniversaire. 

Rien n’empêche. 
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Crédits photos   ministère des armées  

2e Régiment étranger de génie 

Quartier maréchal Koenig 

84390 Saint-Christol d’Albion 

Des légionnaires durant leur préparation pour la 

mission SENTINELLE. 

Photo de couverture  

DANS CE NUMÉRODANS CE NUMÉRODANS CE NUMÉRO   
RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

Caporal Ahmed DJEMAIEL 

 

  Suivez le 2
e
 REG 

sur Facebook!  
Suivez désormais l’actualité de 

nos cadres et légionnaires sur 

l’appli Facebook @2eregofficiel 

@2REGofficiel  

mailto:loic.serene@intradef.gouv.fr
https://www.facebook.com/2eREGofficiel/
http://www.facebook.com/2eregofficiel
https://www.facebook.com/2eREGofficiel/
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IN MEMORIAM  

La disparition du caporal Djemaiel a surpris sa famille, sa compagne et ses frères 

d’armes. Homme d’action, comme il venait encore de le montrer en montagne, il est 

parti dans le calme de son sommeil 

Il laisse à tous le souvenir d’un homme de cœur, de caractère, d’action et de générosité.  
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AU 2AU 2AU 2eee   REGREGREG   
LÉGION ET TRADITIONS - FAITS MARQUANTS 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

Aux caporaux-chef... 

...aux sous-officiers. 

...aux officiers... 

… au personnel civil... 

Comme chaque année, le 

chef de corps a souhaité une 

bonne année légionnaire à 

l’ensemble du personnel de 

la BDD de St Christol. 



AU 2AU 2AU 2eee   REGREGREG   
LÉGION ET TRADITIONS - FAITS MARQUANTS 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  
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Timon reçoit le prix BUSNOT. Sa lettre , qui a remporté le premier 

prix, est à lire dans le KB de Janvier 

Les rois ont toujours été 

l’occasion d’une  confrontation 

acharnée mais amicale avec 

cette année une très agréable 

goût chloré et la traditionnelle 

victoire des sous-officiers. 

Fidèle à la tradition, la cour  

était hétéroclite, joyeuse et 

colorée se rappelant les heures 

glorieuse des chevaliers. 
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AU 2AU 2AU 2eee   REGREGREG   
VISITES ET INSPECTION 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

Le régiment a reçu à la fin du mois de 

janvier le général de corps d’armées 

Houssay, commandant la zone Terre 

Sud. La fin février a vu l’inspection 

de l’IAT, conduite par le général de 

division Salaün. Tous deux sont 

repartis avec une excellente image du 

régiment et une très bonne 

connaissance des importants besoins 

de la garnison de St Christol 

Le COMZT passe les troupes en revue... 

...à l’écoute... 

Inspecter 

Ecouter 

Informer 



LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
CONTRÔLE OPS-ENTRAINEMENT 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  
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Du 4 au 8 février le PC régimentaire était déployé à Saumur dans le cadre de l’exercice 

Gentiane, son contrôle opérationnel. 

Préparer 

et conduire 

Entraînement au quartier ou sur le plateau pour les 

compagnies 

...3D  pour la 3 

DHPM pour la CA et la 4... 

….fouille de grottes pour les PCG 

… et tir explo pour tous. 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
RECYCLAGE ET APPRENTISSAGE 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

FA EGRAP 

QP PVP 

Monitorat ISTC 

Les cadres et légionnaires 

utilisent cette période avant 

projection pour  apprendre 

leur nouveau métier ou 

recycler leurs connaissances 

afin d’être prêts à faire briller 

en OPEX comme en OPINT 

les couleurs du 2e REG. 

TIOR  

Secourisme 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
FORMATION INITIALE 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  
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Le 8 février, en présence 

du chef de corps, le CNE 

Bonfils,  CDU de la CCL 

a remis le fanion de la 

section instruction recrée 

à l’adjudant Fichot. 

Cette section reprend la 

mission au combien 

importante de  former les 

jeunes légionnaires 

arrivant du 4e RE et d’en 

faire des légionnaires... 

Malgré le vent la pluie... 

Toujours être un légionnaire... 

….et devenir, 

un sapeur d’assaut                                                                       un montagnard 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
OPÉRATIONS EXTERIEURES 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

La section de la CA dit au revoir au CDC avant son 

départ au Liban 

2019, une nouvelle année de 

projection pour le 2e REG. Certains 

sont déjà à pied d’œuvre. Les autres 

les rejoindront au printemps en BSS 

et au Levant.  

La section de la 1e CIE déjà à pied d’œuvre sous le soleil 

brulant de Djibouti 

Les GCM dans le ciel malien de 

l’opération Barkhane... 

… et au sol. 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
OPÉRATIONS EXTERIEURES 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  
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Formation HK416 : L’arme de la projection 2019 

DAO Canjuers 

La préparation bat son plein. De PEO 

en DA les  unités s’entraînent. Les 

commandants d’unité, les officiers 

adjoints et plusieurs cadres du 

régiment se sont retrouvés à Mailly 

pour participer à des 

exercices carré verts au 

début du mois de mars. 

Les sections se sont 

quant à elles entraînées 

d’abord au quartier, 

notamment afin  de 

maitriser les savoir-faire 

individuels et collectifs 

de base. Elles ont 

ensuite rejoint Canjuers 

pour des exercices 

grandeur nature. Depuis 

son bureau au BOI,  

l’adjudant Lecoq, 

artisan discret de la 

projection, veille sur les 

TUEM. 
L’expertise EXCEL au 

service de projection 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
OPÉRATIONS EINTERIEURES 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

La préparation 

Les patrouilles à la frontière sous la neige de janvier 

Marché de Noël : sensible même en janvier 

Les aigles de la 3 et les musiciens de la 

MLE ont conjugué leurs efforts dans le 

Nord de la France pour être au plus près 

de la population. Agissant avec fermeté 

et détermination et en restituant les 

gestes appris pendant la préparation, ils 

sont intervenus deux fois contre des 

individus au comportement suspect et 

belliqueux. Félicitations à eux. 
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LE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRELE SAPEUR LÉGIONNAIRE   
OPÉRATIONS INTÉRIEURES 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  
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Pendant la période de 

projection, le régiment 

continue d’armer le 

dispositif Sentinelle, 

même de façon plus ré-

duite. La 3e CIE à 

peine rentré de son dé-

ploiement dans le 

Nord, ce sont la CCL, 

la CA et la 1ère CIE qui 

se préparent soit dans 

le cadre des alertes à 

24h ou 72h, soit pour de futurs 

déploiements. Il faut donc con-

tinuer de se préparer pour cette 

mission majeure. TIOR, tir, se-

courisme sont donc au pro-

gramme ainsi que la présenta-

tion juridique faite par les spé-

cialistes de Toulon. 

TIOR 

TIR 

Sensibilisation  

Secourisme 
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LE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNE   
LÉGIONNAIRES DE LA 27E BIM 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

Pour travailler le combat en montagne, les 

compagnies investissent les sommets. 

La 4 à l’assaut  des Pyrénées  

La 3 aux Rochilles  

Sur le Ventoux,: combat et aguerrissement 
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LE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNELE LÉGIONNAIRE DE MONTAGNE   
LÉGIONNAIRES DE LA 27E BIM 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

Dans les montagnes autrichiennes  

RAID EDELWEIS : Les 1e et 2e CIES ont participé au 

raid Edelweiss en Autriche se classant à une honorable 6e 

place sur 22 équipes 

Les compagnies se relaient à Valloire pour former les plus jeunes lors de la Formation d’Adaptation 

Montagne initiale Hiver et les amener jusqu’à l’obtention du BSM 

Du stage petit skieur à l’engagement extrême 

L’objectif atteint pour s’en fixer des 

nouveau 

Valloire : le point d’appui 

Les cadres et légionnaires du GSBdD ont 

également profité de Valloire pour quelques 

courses en peau de phoque. 
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LA VIE DE LA GARNISONLA VIE DE LA GARNISONLA VIE DE LA GARNISON   
COHÉSION ET ENTRAIDE 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

LE MOT DU BEH 

Assistante sociale  

Mesdames Benoit et Francis 04-90-74-82-45 

Conseiller juridique 
LTN Champeil  04-90-74-84-14 

Secrétariat BEH 
04-90-74-83-37 

Chef BEH, cellule d’aide aux familles, activités CSA  
ADJ Jaume 04-90-74-82-35/ 06-70-31-50-76 

Bureau logement 

Madame Angeloni    04-90-74-82-20 

Date à retenir  

Déroulement de la commémoration des 20 ans 

 30 avril 

 Matin: mise à l’honneur du régiment à Aubagne 

 Fin d’après-midi : cérémonie au quartier maréchal Koenig 

 Soir : Repas et bal du légionnaire 

 Semaine du 20 au 24 mai 

 Relais sportif  multi activités entre St Christol et Valloire 

 6 juin 

 Baptême de la 333e promotion de l’ENSOA : Major El Gharraffi 

 13 juin 

 Mise à l’honneur du régiment à l’occasion de la fête de Danzig à l’Ecole du génie 

 14 juin 

 Mise à l’honneur du régiment à l’occasion de la St Bernard à Grenoble 

 18 et 19 juin 

 Concerts de la MLE aux mines de Bruoux * 

 1er juillet 

 Passation de commandement régimentaire et anniversaire de la création du 2e REG 

 6 décembre 

 Cérémonie de Ste Barbe  

 30 avril 2020 

 20e Camerone du régiment 

*La date du concert ouvert aux familles sera diffusée ultérieurement. 

D’autres activités pourront s’ajouter, vous serez tenu informé au fur et à mesure. 

 Carte SNCF ‘’Famille’’: Elle est désormais utilisable hors de la présence du militaire. 

 Journée des partants : Elle est prévue le samedi 8 juin de 15h00 à 20h00. 

LE MOT DE L’ASA 

Deux rencontres ont été organisées le 6 et le 20 mars au C2A avec Madame PLASSE sage-

femme à l’hôpital d’APT, Mme VANZO conseillère en Economie Sociale et Familiale du départe-

ment ( EDES d’APT ) et Mme SAISSE, puéricultrice a la Protection Maternelle et Infantile 

( PMI ). D’autres pourraient suivre. 

Pour les prochaines rencontres, si vous avez envie de parler d’un sujet en lien avec la famille, 

vous pouvez nous en faire part par mail. Sinon nous échangerons librement sur divers sujets 

autour d’un café. 

Nous espérons vous voir nombreuses à ces « Instants Familles » qui sont d’abord les vôtres !    

NOUS CONTACTER 
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LA VIE DE LA GARNISONLA VIE DE LA GARNISONLA VIE DE LA GARNISON   
LE CSA 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

Le CSA propose au cadres et légionnaires 

ainsi qu’aux adhérents des activités variées 

autour desquelles le régiment se retrouve tous 

les mercredis matin notamment. Quelques 

exemples ! 

Le CSA Madame n’est pas en 

reste et a repris ses dîners 

mensuels à thème.  Les 

prochains repas sont prévus le 

mardi 2 avril , le mardi 14 Mai  

et le mardi 25 juin. Les thèmes 

seront sans aucun doute à la 

hauteur de la bonne humeur qui 

règne à chaque  fois. CSA Madame 

Escalade 
Parapente 

Ball Trap 

Roller Hockey 



18 

ARMÉES ARMÉES ARMÉES ---   NATIONNATIONNATION   
RAYONNEMENT 

RIEN N’EMPECHE 1 E TRIMESTRE 2019  

Le régiment rayonne dès que possible et dans 

la mesure de ses moyens. Il ne manque pas 

une occasion de participer à des activités avec 

la population et a même profité de la mission 

Sentinelle pour exporter vers le Nord l’image 

des Képis Blancs. Il est également intervenu 

au profit d’une classe défense et citoyenneté 

au lycée Val de Durance. Il participe 

activement, avec l’appui de nos réservistes,  

aux JDC organisées par le CSN de Nîmes., 

comme à pertuis le 26 mars. Il recevra en mai 

des classes d’Apt et de Carpentras et 

organisera en octobre une JDC au quartier 

maréchal Koenig. 

A Pertuis avec la BA115... 

...dans le Nord... 

C’est sous les couleurs du 

CSA que le LCL 

Eickmayer, le LCL  Roy, le 

CES Carretero, le CNE 

(TA) Beaussart et le CCH 

Lachmann ont représenté le  

régiment au trail du 

Ventoux, le 17 mars.  Il ont 

parcouru, sous le  soleil 

provençal, les 46KM et 

2400M de dénivelé positif  

proposés par l’organisation 

en passant notamment par 

le sommet du géant de 

Provence .  


