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L’édito du Chef de Corps
Chers camarades, familles, anciens et amis du Royal étranger,
Ce premier numéro du Rec’Info est l’occasion de revenir en images sur la
fin de 2019, les joyeuses festivités de Noël et du début d’année. Cette «
pause » fut nécessaire et particulièrement appréciée pour poser le sac,
resserrer les liens et célébrer la famille avant de se relancer dans l’action.
Le 3ème escadron poursuit et achève bientôt sa mission à Djibouti ; son
retour en métropole devrait intervenir dans la première quinzaine de février
en l’état actuel de la programmation. L’escadron du Rif a obtenu d’excellents
résultats au sein du 5ème RIAOM. Le capitaine Lenfant, ses cadres et
légionnaires ont accueilli à Noël le major général de l’armée de Terre
accompagné du lieutenant–colonel Henri Leinekugel le Cocq, ancien chef du
BOI et en janvier les auditeurs de l’IHEDN parmi lesquels un ancien CDU du
3 et chef de corps du Royal Etranger, le colonel Valentin Seiler.
Le 1er REC est désormais pleinement tourné vers sa mission extérieure au Sahel. A l’heure
où ces lignes sont écrites, les premiers départs individuels ont eu lieu et vont s’accentuer
à compter du 28 janvier. La projection du 1er escadron n’est pas formellement validée. Il
y a néanmoins toutes les chances de croire que les Romains à plumet rejoindront leurs
frères d’armes du 2ème, 4ème, 5ème escadrons et de l’ECL dans le courant du mois de février.
Au Mali, les unités du 1er REC seront stationnées comme suit :
- L’état-major, l’ECL à Gao (avec probablement le 1er escadron dans un premier
temps) ;
- Le 2ème escadron à Ménaka ;
- Le 4ème escadron à Tombouctou et Gossi (sous les ordres du 2ème REI) ;
- Le 5ème escadron à Kidal et Tessalit.
Je tiens par avance à manifester toute ma gratitude à celles et ceux qui restent en France
et qui, autour du lieutenant-colonel François-Xavier Laurentin, bientôt commandant du 1er
REC par suppléance, vont d’abord continuer à s’entrainer inlassablement mais aussi
soutenir nos familles.
Cette phase de projection inédite est un challenge pour assurer le soutien des très
nombreuses familles du Royal Etranger. Ce défi sera relevé avec bienveillance et
enthousiasme ; les services concernés (BEH, échelon social, aumônier, CMA, ...) sont à
pied d’œuvre depuis plusieurs semaines.
Pour conclure, je tiens à vous souhaiter à tous et toutes une très heureuse année. Que
2020 vous apporte à tous la joie et la sérénité, la paix et l’espérance. Pour le régiment, je
formule le vœu que l’esprit familial et fraternel qui préside depuis longtemps aux destinées
de notre régiment perdure.
Bonne lecture à tous.
Colonel Nicolas Meunier
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Dossier spécial Noël
Noël des familles
Noël des épouses
Le mardi 17 décembre, une soixantaine d’épouses et
conjointes se sont retrouvées à la Commanderie pour un
dîner de fête, particulièrement délicieux!

L’arbre de Noël
Le Mercredi 18 décembre, environ 350 enfants
accompagnés de leurs parents ont pu assister à un
spectacle de Noël dans la salle cinéma du camp de
Carpiagne et recevoir, autour d’un goûter, leurs
cadeaux des mains du père Noël en personne !
Cette journée fût également l’occasion de remettre les
prix aux jeunes lauréats du concours de dessin du foyer
d’entraide de la Légion étrangère (FELE).

Le Lundi 23 décembre, le général Mistral,
commandant la Légion étrangère, a inauguré le
club des épouses du 1er REC.
Le club des épouses a été baptisé à cette occasion
« la Maâmora », en référence à la forêt
algérienne dans laquelle la comtesse du Luart se
fît présenter le régiment pour la première fois en
1943 et à la suite de quoi elle devint Marraine
jusqu’en 1985.

Inauguration du club des épouses
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Dossier Spécial Noël (suite)
Les crèches

ECL

2e ESC

4e ESC

5e ESC

Evaluées par un jury composé de représentants des différentes catégories du 1 er REC, de membres de l’association
Espérance Banlieues, d’élus politiques locaux avec M. Teissier, député des 9 e et 10e arrondissements de Marseille,
et M. Mancer, Maire de Rians, des présidents des AALE du Vaucluse et d’Aubagne ainsi que du général d’Alençon,
les crèches des légionnaires cavaliers 2019 ont toutes brillé par leur créativité.
Ouvertes au public lors des journées du 20 et du 24 décembre, l’esprit de famille et de solidarité au sein du 1 er REC
ont émerveillé petits et grands.

Dossier spécial Noël (Suite)
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Les challenges
Menées comme chaque année dans un esprit d’équipe
et de saine émulation, les challenges de Noël 2019 du
1er REC ont fait s’affronter les 5 escadrons présents
dans des épreuves de cross (10km), natation (relais
sur 1km et course australienne), volley-ball, relais à
pied en équipe et relais au rameur en équipe.
Même si ce sont les valeurs du sport et de la cohésion
les vainqueurs éternels de tous les challenges du 1 er
REC, c’est le 5e escadron qui remporte la coupe cette
année.
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Dossier spécial Noël (Fin)

Visite de Noël du COMLE

Le lundi 23 décembre, le général Mistral, commandant la Légion étrangère, a rendu sa traditionnelle visite au 1 er
REC à l’occasion de la plus importante fête du calendrier légionnaire : Noël.
Recevant ses cadeaux de la part de toutes les catégories du régiment, le général a également inauguré le club de
la Maâmora (cf : p.3), remis leurs képis noirs à deux brigadiers-chefs, remis leurs décorations à 5 cadres et
légionnaires, mis à l’honneur le doyen du régiment, et prononcé un discours d’encouragement pour les défis à venir
et sur les perspectives de la Légion étrangère pour l’année 2020.

A l’honneur lors de la visite du COMLE

Le BCH da Costa,
pour ses 40 ans de service

L’ADJ Bray*

Le BRG Desmonnet*

Le LCL Laurentin*

*Médaille d’or de la Défense nationale avec
étoile de bronze.

Le BRG Basarab*

Le MDL Deroin*

Les BCH Debruyne et Ignatov,
devenus képis noirs
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Actualités régimentaires
Les Rois sur le thème du Trône de Fer

Actualités régimentaires
Du 2 au 13 décembre 2019,
l’intégralité du groupement tactique
désert (GTD) Centurion, commandé
par le 1er REC, s’est réuni pour un
camp de mise en condition finale
avant projection dans le cadre de
l’opération Barkhane.
Jamais le potentiel de préparation
opérationnel du camp de Carpiagne
n’avait été autant exploité. L’étatmajor, l’ECL, ainsi que les 2 e et 5e
escadrons du 1er REC se sont vus
renforcés
d’une
compagnie
d’infanterie du 2e REI et d’une
section du 21e RIMa, d’une
compagnie de génie du 1er REG,
d’une batterie d’artillerie du 3e
RAMa
ainsi
que
d’éléments
organiques spécifiques du théâtre,
soit
près
de
700
militaires
s’entraînant
pendant
deux
semaines ensemble.
Amphithéâtres
d’acculturations,
exercices tactiques de tous niveaux
sont donc venus régler les derniers
détails avant une OPEX aux enjeux
dantesques.
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Camp synthèse du groupement Centurion
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Actualités régimentaires
Le 10 décembre 2019, 40 Marines d’une compagnie du
Special Purpose Marine Air Ground Task Force – Crisis
Response - AFRICOM (SPMAGTF-CR-AF – compagnie
d’infanterie
américaine
stationnée
en
Espagne)
atterrissent à bord de deux avions Mv22 sur le belvédère
du camp de Carpiagne.
S’en suivent un briefing tactique puis des tirs en
coordination avec le 1er escadron et supervisés par des
instructeurs du 1er REC. Marines et escouades VBL
déroulent en scénario de prise à partie puis d’intervention
d’un élément de réaction rapide sur toute l’après-midi.
Le lendemain, le 4e escadron prend la main et mène une
séance d’instruction et d’entraînement conjoint au
combat en zone urbaine.
Une séquence courte (2 jours) mais dense qui a permis
aux Marines de dérouler un exercice de déploiement avec
les moyens du réel. Du côté du Royal étranger, Raider
Fury a permis de développer la culture inter-alliés de tous
les participants, facilitant d’éventuels futurs déploiements
conjoints.

Exercice Raider Fury
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Actualités régimentaires
Visite de commandement du COMLE
Le 15 janvier 2020, le général
de brigade Denis Mistral,
commandant
la
Légion
étrangère (COMLE) a rendu sa
première
visite
de
commandement au 1er REC.
Une journée dense, articulée
en tables rondes, visites des
escadrons, rencontres avec les
différentes
catégories
et
clôturée par une allocution au
cinéma de Carpiagne, sur les
défis à relever par la Légion
étrangère en générale, et le 1er
REC en particulier, pour
l’année 2020 et au-delà.
A la veille de la plus
importante
phase
de
projection du régiment depuis
l’opération Daguet en 1991, le
général COMLE a pu constater
la très forte détermination des
légionnaires cavaliers à relever
les défis de Barkhane.

Hommages à Marraine
Le 21 janvier 2021, à la date anniversaire des 35 ans de
sa disparition, le 1er REC a rendu hommage à sa Marraine.
Cet hommage annuel à la comtesse du Luart revêtait une
importance toute particulière car il fût également l’ultime
moment de cohésion où l’ensemble du régiment pouvait
se retrouver avant la projection au Sahel.
Également, avec l’annonce que 75 ans après le défilé de
la formation chirurgicale mobile n°1 de Marraine sur les
champs Elysées, le 14 juillet 1945, le 1 er REC descendrait
la plus belle avenue du monde le 14 juillet 2020.

Actualités des escadrons
Du 9 au 12 décembre 2019, lors du camp
synthèse du groupement Centurion sur le
camp de Carpiagne, s’est tenu l’exercice
MEDICHOS (médicalisation en milieu hostile).
Réunissant tous les échelons de la chaîne de
santé du groupement, l’exercice MEDICHOS
visait à dérouler une série de scenarii
déclenchant l’intervention de chacun d’eux.
Ainsi, l’intégralité des unités ont été testées :
gestion de l’incident, sécurisation, prise en
compte des blessés par les légionnaires puis
par les auxiliaires sanitaires, intervention de
l’élément de réaction rapide et des spécialistes
de santé pour l’évacuation.
Hormis la mise en pratique des soins au niveau
tactique, MEDICHOS a permis le déploiement
d’un centre médical de campagne afin
d’évaluer la prise en charge de blessures
complexes.
Montant en intensité tout au long de la
semaine, l’exercice s’est terminé par un
incident de type MASCAL (Massive Casualties
– blessés multiples) afin d’amener l’ensemble
des évalués à des extrémités de stress
nécessaires pour réveiller leurs pleins
potentiels.
Après une semaine éprouvante, le Centre
d’enseignement et de simulation à la
médecine opérationnelle (CESIMMO), chargé
de l’évaluation, a accordé sa pleine confiance
aux équipes de santé du 1er REC et des unités
qui lui sont rattachées pour assurer le meilleur
des soins possibles aux hommes de Centurion,
une fois déployés dans la bande sahélosaharienne.
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Exercice MEDICHOS

Actualités des escadrons
Le jeudi 16 janvier 2020, le colonel Nicolas Meunier
a confié le commandement du 1er escadron au
capitaine Baudoin de Saint-Exupéry.
Une passation de commandement précipitée suite à
une ré-articulation du dispositif de l’opération
Barkhane. Celle-ci ayant déclenché le déploiement
des Romains sur le même mandat que leurs
camarades de l’ECL, des 2e, 4e et 5e escadrons. Un
défi de taille, de par le peu de préavis laissé et
l’adaptabilité demandée à l’escadron ainsi qu’à son
nouveau commandant d’unité. Un défi que, d’aucundise, seule la Légion pouvait remplir.
Son prédécesseur, le capitaine Gabriel Rorthais
quitte son commandement après 1 année et demie
dont ressortent deux engagements sur le territoire
national, dans le cadre de l’opération Sentinelle,
ainsi qu’une mission de courte durée brillamment
exécutée en Martinique, au sein des forces
prépositionnées aux Antilles et du 33e RIMa.
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Passation de commandement

Actualités des escadrons
Les pelotons de reconnaissance et intervention du 2 e
escadron, spécialement formés pour les besoins de
l’opération Barkhane, ont effectué un contrôle de tir
de niveau peloton au Détachement d’Entrainement et
d’Entretien (DEE) de la 13e DBLE, ancien CEITO, sur
le camp du Larzac.
Les pelotons ont délaissé, pour un temps, leurs
matériels blindés et se sont préparés de manière
intense à cet exercice en menant une instruction de
qualité sur tous les systèmes d’arme en dotation au
sein d’une unité de reconnaissance et d’intervention.
Ainsi, les tireurs MILAN, mitrailleuse calibre 50 ou
MAG 58 ont pu s’approprier leur système d’arme et
développer
de
réels
savoir-faire
tout
en
approfondissant leur maîtrise du FAMAS.
Cette instruction fut aussi tactique puisque chefs de
patrouille et chefs de peloton se sont entrainés à
conduire leurs unités dans un contexte dynamique
tout en assurant la conduite des feux. Cette
évaluation repose sur les traditionnels parcours de tir
mais inclut aussi des tests théoriques et tactiques
pour
les
cadres
ainsi
qu’un
parcours
de
reconnaissance et d’identification.
Désormais, l’escadron finalise sa mise en condition
finale pour s’assurer de vaincre partout où le combat
se déclenchera dans la bande sahélo-saharienne.

13

Les hippocampes au DEE Larzac

Actualités des escadrons
Du dimanche 3 au mercredi 13 novembre, le 3 e
escadron, actuellement déployé en mission de courte
durée au sein du 5e Régiment interarmes d’outre-mer
(5e RIAOM) a conduit son école de poste interarmes
dans la région d’Arta et d’Ali Sabieh. Ce moment fort
et attendu par tous a débuté par la cérémonie
marquant les 50 ans de la recréation du « 5 de guerre
», dans le grand Bara au soleil couchant, avant un
mouvement vers le centre d’entraînement au combat
et d’aguerrissement au désert (CECAD) le lendemain.
L’objectif de ce rendez-vous opérationnel était triple.
D’une part, aguerrir l’escadron et ses renforts
interarmes au milieu désertique et semi désertique,
puis instruire et restituer les savoirs faire tactiques de
niveau
peloton
et
sous-groupement
tactique
interarmes (SGTIA) contre un ennemi asymétrique, et
enfin élaborer et conduire une manœuvre interarmes
et interalliés durant 36h en milieu désertique.
Les cadres et légionnaires ont rempli ces objectifs avec
humilité et détermination, chacun apprenant sur luimême, sur le terrain spécifique de Djibouti, sur la force
et la cohérence de l’interarmes et enfin sur les
bénéfices de la coopération interalliées avec les forces
armées américaines ou djiboutiennes. Exécutant cette
mission sur un format inédit d’escadron léger de
reconnaissance et d’intervention sur VBL et VLTT P4,
l’escadron a pu mesurer à cette occasion tous les
bénéfices de la collaboration et du dialogue interarmes.
Cette séquence restera un des moments forts du
mandat et s’est révélée riche d’enseignements pour les
cadres et légionnaires de l’escadron. L’escadron
poursuit désormais sa mission avec comme objectif de
nouvelles séquences de tir, ainsi que des actions au
profit de la population dans la région de Karta.

14

Sous le soleil brûlant d’Afrique

Actualités des escadrons
Pour que chaque légionnaire puisse être en mesure
de poursuivre sa mission en situation dégradée,
l’aguerrissement reste un des fondements de la
préparation opérationnelle.
C’est dans cette perspective que le 4e escadron a
effectué, du 7 au 25 octobre 2019, un stage corps
de troupes au centre national d’entraînement
commando (CNEC) à Collioure puis Montlouis.
Basé sur trois socle : combattant, métier,
commando ; ce stage a permis de développer
l’agressivité et la condition physique de chaque
cadre et légionnaire, de renforcer la culture
d’adaptabilité et de recherche du renseignement
dans la profondeur propres aux escadrons de
reconnaissance
et
d’intervention,
tout
en
améliorant la rusticité individuelle de chaque
stagiaire ainsi que la cohésion globale de l’unité.
De jour, pistes nautiques et d’aguerrissement se
sont enchaînées à un rythme soutenu, les soirées
ayant plus volontiers été consacrées aux marches
et exercices tactiques en ambiance discrétion. Les
Lions sont revenus de ce stage forts, physiquement,
moralement, et dans leur détermination et leur
aptitude à relever les défis qui les attendent dans la
bande sahélo-saharienne.
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Les lions s’aguerrissent au CNEC

Actualités des escadrons
Du 10 au 18 octobre 2019, sur le
camp de Canjuers, le 5e escadron a
effectué
une
rotation
au
détachement
d’adaptation
opérationnelle
(DAO)
sous
la
supervision du 1er Régiment de
chasseurs d’Afrique (1er RCA) afin de
finaliser
sa
préparation
opérationnelle en vue de son
déploiement imminent dans le cadre
de l’opération Barkhane.
Cet
entrainement
est
venu
confronter l’escadron aux différentes
situations rencontrées sur le théâtre
Malien de la façon la plus réaliste
possible en mettant en scène
ennemi, populations ainsi que forces
partenaires locales. L’effet recherché
est particulièrement réussi : engins
explosifs
improvisés
terroristes,
blessés, tirs de roquettes artisanales,
heurts avec la population locale…
l’équipe du DAO a tout mis en œuvre
pour créer une immersion totale dans
l’univers sahélien dans lequel les
légionnaires
combattront
prochainement.
Renforcés d’une section d’infanterie
du 21e RIMa, d’une section de génie
du 1er REG et d’une section mortier
du 3e RAMa, les légionnaires
cavaliers ont fait preuve de vitesse et
d’agressivité en toutes occasions.
Exploitant le renseignement recueilli
dans les villages et sur les matériels
saisis, le sous-groupement tactique
interarmes a pu prendre l’initiative et
surprendre l’ennemi à plusieurs
occasions.
Forts de cette expérience et fiers du
résultat obtenu, les légionnaires du 5
abordent
avec
confiance
leur
déploiement imminent.
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Détachement d’adaptation opérationnelle
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Action sociale des armées
Départ OPEX
N’oubliez pas de faire un point administratif avant votre départ :
• Mutuelle à jour ;
• Bénéficiaires de la prévoyance ;
• Procurations :
o Bancaire,
o Postale,
o Administrative ;
• Reconnaissance anticipée d’enfant à naître pour les couples non-mariés ;
• Renouvellement de visa/titre de séjour pour les conjointes concernées.

Informations
Accueil à l’ASA :
Mme Jocelyne Beauget a quitté l’ASA de Carpiagne et profite désormais d’une retraite amplement méritée.
Ainsi, les RDV pour les dossiers de prestations pour les familles n’ont désormais lieu que le vendredi de 8h30 à 12h.
Contact :
Madame Julie NOIN : julie.noin@intradef.gouv.fr – 04.42.73.33.27
Madame Charlène DUFOUR : charlene.dufour@intradef.gouv.fr – 04.42.73.32.92
Retrouvez toutes ces informations sur : https://www.e-socialdesarmees.fr

Annonces
Inscriptions au pèlerinage militaire international (PMI)
Le PMI se tiendra du 14 au 17 mai 2020.
Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire auprès du Padre : christophe.boudereaux@intradef.gouv.fr

CSA Ski du 1er REC/1er RE
Sorties à la journée, jusqu’au mois d’avril, organisées selon l’enneigement.
Location de matériel : kit complet (skis + chaussures + bâtons + casque)
• Pour une sortie = 10€
• Pour la saison complète = 20€
Contact :
• MAJ ® Philippe Lecoutre – 06.70.53.27.99
• CDT Arielle Nieto – 04.42.73.33.09

Carnet rose
Naissances :
Le 5 novembre, Océane Ramiandrisoa
Le 18 novembre, Elycia Mmadi
Le 19 novembre, Gabriel Iuga
Le 21 novembre, Maxime Akofyan
Le 6 décembre, Adam Melnik
Le 23 décembre, Maël Ranaivosoa
Le 31 décembre, Kimya Embe-Bonkale
Le 10 janvier, Cassandre Cibiel

Unions :

Le brigadier José Ponciano de Freitas a l’honneur de vous faire part de son mariage, le 5 octobre, avec Eliane.
Le maréchal-des-logis-chef Guillaume Fantone a l’honneur de vous faire part de son mariage, le 7 décembre,
avec Linda

