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Saint-Georges – Marraine – Camerone
2019
Photo : revue des troupes par le général COMLE, qui
retrouve le Royal étranger lors de la Saint-Georges
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L’édito du Chef de Corps
Chers camarades, familles et anciens du Royal
étranger,
Sans transition après une séquence d’entraînement
soutenue dans les camps de Champagne, les
légionnaires-cavaliers ont marqué une pause
opérationnelle pour se recentrer sur leurs valeurs,
leurs racines et leur serment :
Saint patron des cavaliers, Saint-Georges sut
inspirer cette prise d’armes du 27 avril mêlant
montures équines et mécaniques, animer de fougue
et d’audace les cavaliers qui s’élancèrent sur le
concours de saut d’obstacles et enfin habiter les
journées portes ouvertes du régiment de cet esprit de famille qui
caractérise si bien le Royal étranger.
En ce 29 avril, date traditionnelle du coquetel Marraine et 5 ans après le
déménagement, le temps était venu d’inviter la Comtesse du Luart à
Carpiagne pour lui présenter le magnifique camp méditerranéen que les
légionnaires cavaliers ont su transformer. Ceux qui ont vécu les instants
pleins d’émotion jalonnant cette journée pourront témoigner que 34 ans
après sa disparition, elle était là pour réunir jeunes et anciens dans une
même ferveur !
Enfin, c’est à La Ciotat que nous avons commémoré le 156e
anniversaire du combat de Camerone cette année, une terre d’avenir
pour les familles du régiment : la beauté des lieux, la solennité et le
recueillement de cette prise d’armes vécue en communion avec les
Ciotadens, ont marqué durablement les esprits.
Les images parlent d’elles-mêmes pour raconter et partager ces quatre
jours où s’est révélée un peu plus l’âme du régiment, « à nulle autre
pareil » !
Bonne lecture à tous.
Colonel Olivier Baudet
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Rédaction
Lieutenant Oziemblowski
Aspirant Faroux
1er Régiment étranger de Cavalerie
Camp de Carpiagne – BP 81460
13785 AUBAGNE CEDEX
contact-1rec@legion-etrangere.com

Suivez-nous !
@1erREC
hefdecorps1REC
@Chefdecorps1REC
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Prise d’armes de la Saint-Georges 2019

Les samedi 27 et dimanche 28 avril, le 1er
REC a célébré le saint-patron des cavaliers,
Saint-Georges, au travers d’une prise
d’armes suivie d’un week-end de journées
portes ouvertes.
Présidée par le Général Mistral, COMLE, qui
n’avait pas fêté Saint-Georges depuis 2005 à
Orange, la cérémonie a su mêler « modernité
et traditions », dans le magnifique écrin
provençal de Carpiagne.

Ordre du jour de la Saint-Georges, par le COMLE
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Journées portes ouvertes du 1er REC

Les journées portes ouvertes qui se sont tenues à l’issue
de la prise d’armes de la Saint-Georges ont permis d’accueillir
4000 personnes, un nombre encore inégalé de visiteurs à
Carpiagne.
Pendant deux jours, familles, amis et badauds ont pu profiter
des qualités d’accueil des légionnaires cavaliers, faisant
découvrir leur métier et profiter aux petits et grands de
nombreux stands à même de susciter des vocations ! Un
prix tout spécial pour le Royal café des épouses qui n’a pas
désempli et su donner à ces portes ouvertes une tonalité
toute familiale !

Best-of Photos
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Élection de Miss Képi blanc 2019

Conscientes que les légionnaires cavaliers
étaient des hommes de goût, ce sont 8
superbes candidates qui se sont présentées
à la traditionnelle élection de Miss Képi
Blanc : difficile dès lors pour le jury de les
départager !
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Journée en mémoire de Marraine
5 ans après le déménagement à Carpiagne, il était
temps de présenter le nouveau lieu de vie des
légionnaires cavaliers à notre Marraine.
Grâce à Jeannesourate Zekorey qui avait réalisé
un film documentaire sur la Comtesse du Luart il y a
quelques années, à Guillemette de Sairigné
auteur
de
La
Circassienne,
à
Vladimir
Hagondokoff, filleul de la Comtesse, au sénateur
et Madame du Luart, aux anciens chefs de corps
(Général de Lapresle, Général Badie, Général
de Saint Chamas, Général Windeck) et à tous les
anciens présents, les légionnaires cavaliers ont
mesuré en quoi « cette touche féminine sublime nos
vertus guerrières ».
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Ordre du jour de la journée Marraine
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Devant une salle cinéma du camp de
Carpiagne comble, le film biographique de
Marraine fût présenté pour la première fois
aux cadres et légionnaires du régiment.
Il a ensuite été proposé à la délégation et
aux nombreux anciens de découvrir le
camp de Carpiagne au travers de plusieurs
ateliers : véhicules de combat (en attendant
le JAGUAR du programme SCORPION),
parcours d’observation et champs de tir,
avec cette vue imprenable sur le Cap
Canaille, bâtiment d’entraînement du poste
de commandement, avec des moyens
numérisés et simulateurs, avant de se
retrouver dans la magnifique popote des
brigadiers-chefs : l’occasion de montrer
que les filleuls de la Marraine étaient de
dignes héritiers, et de remettre un képi noir
et un galon de brigadier-chef.
Il était temps de se rassembler dans le
salon Marraine de la Commanderie, avant
de se préparer pour le coquetel éponyme.
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Le livre d’or

« 2019, Marraine était là, là-haut, veillant avec un
regard attendri sur ses légionnaires, toujours bien
sûr avec un petit peu de tendresse supplémentaire
pour ses brigadiers chefs.
Gardons ces traditions et le bonheur de se retrouver
sous son regard. »
Fidèlement, Wladimir Hagondokoff

« Merci beaucoup pour cette journée
du 29 avril et pour votre accueil
absolument chaleureux ! J’ai été
vraiment heureuse ici !

« Mémorable journée de commémoration autour
de « La Marraine » en cette veille de Camerone.
Tant de fidélité, tant d’amitié, tant d’émotion. La
famille Légion nous a offert, dans ce magnifique
camp du 1er REC un florilège de tout ce qui nous
attache à elle. »

« Quelle émotion, de participer à cet
hommage à la Comtesse du Luart,
ma tante, dont le souvenir est si
vivant. La légion était sa famille, quel
merveilleux
exemple
pour
les
générations à venir. Mille mercis. »

Jeannesourate Zekorey
Réalisatrice du film sur Marraine

Avec l’amitié de,
Guillemette de Sairigné
Auteure de « La Circassienne »

Roland du Luart
Neveu de la Comtesse du Luart
Membre honoraire du parlement

« 2019, Marraine était là, là-haut,
veillant avec un regard attendri sur
ses légionnaires, toujours bien sûr
avec un petit peu de tendresse
supplémentaire pour ses brigadiers
chefs.
Gardons ces traditions et le bonheur
de se retrouver sous son regard. »

« Joyeux
Camerone
au
Royal
étranger. Quel bonheur de voir que le
régiment
est
désormais
remarquablement installé grâce aux
efforts de chacun, le pari du nouvel
enracinement a été gagné. Le
régiment est à la hauteur de sa
superbe image. »

Wladimir Hagondokoff
Neveu de la Comtesse du Luart

Christophe de Saint Chamas
Chef de corps 2003-2005
COMLE 2011-2014

« En ce magnifique jour anniversaire
de Camerone, rien ne peut mieux
illustrer la fidélité que le Royal
Etranger, fidèle à ses traditions, à son
histoire, à ses gloires, à sa marraine
célébrée ce lundi 29 avril , cette
fidélité est tout entière porteuse
d’avenir, formatrice de conviction,
au service de nos valeurs, et du
destin de la France.
En témoignage de remerciements
pour tant de dévouement, et en
hommage au 1er REC, à ses hommes,
ses cadres et son chef de corps. »

« Merci de votre accueil ces deux
derniers
jours
pour
cette
extraordinaire fête de Camerone.
L’organisation était exceptionnelle et
la Légion Etrangère impressionnante
de force et de maîtrise. L’hommage
rendu à la Comtesse du Luart était
remarquable et la célébration à La
Ciotat
un
modèle
du
lien
armée/nation. Ce fut une joie de
vous
retrouver
entouré
de
si
nombreux amis de la Légion, à
commencer par Christophe de Saint
Chamas et Hubert Ivanoff. »

François d’Orcival
Membre de l’Institut

Portrait de Marraine, réalisé en 1943 lors de la
campagne d’Italie par Constantin Hagondokoff, offert
au 1er REC par Guillemette de Sairigné.

Antoine de Romanet,
Évêque aux Armées

« Encore mille mercis de cette merveilleuse journée du 29 avril 2019 qui m’a conforté dans la certitude que Marraine est au Paradis des
Braves, entourée d’anges à képis blancs !
J’en veux par exemple pour preuve que du haut de son Ciel, elle a su vous suggérer l’idée de cet inoubliable hommage à celle qui reste,
et restera, l’âme du Régiment de son cœur. Auparavant elle avait inspiré les muses littéraires et cinématographiques qui ont conduit une
de ses célèbres admiratrices, Guillemette de Sairigné, à créer l’inoubliable biographie de « La Circassienne » qui « ne meurt jamais », et
sa charmante compatriote caucasienne, madame Zekorey, à réaliser un remarquable film retraçant avec autant de vérité que de
tendresse l’incroyable épopée de multiples vies, toutes d’honneur et de fidélité, de notre Marraine, la Comtesse du Luart !
Oui, c’est bien du Ciel que Marraine veille avec une inlassable sollicitude et cette inlassable générosité qu’elle nous a toujours manifestée,
sur chacun des Cadres et Légionnaires du Royal Étranger. Milles merci donc d’avoir magnifiquement illustré cette vérité que vos
successeurs auront à cœur, comme vos prédécesseurs en leur temps, de perpétuer d’année en année, aussi longtemps que s’illustrera le
Premier Etranger de Cavalerie sous l’inspiration de sa tutélaire Marraine. Haut les cœurs.
Géneral Bertrand de Lapresle
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Cérémonie de Camerone à La Ciotat

Partagées, nos valeurs prennent tout leur sens.
Commémorer le 156e anniversaire du combat
de Camerone à La Ciotat était une première,
mais l’accueil des Ciotadens et la beauté des
lieux contribueront sans doute à implanter un
peu plus le régiment dans sa région… C’était
aussi se souvenir du Lieutenant Thierry
Poulet, disparu le 6 octobre 2018, qui habitait
cette ville.
Ce Camerone à La Ciotat fera date !
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Ordre du jour de Camerone
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1er Escadron – Camerone en République Dominicaine

Déployé en mission de courte durée dans les forces armées aux Antilles au sein du 33e RIMa, le 1er Escadron a
commémoré Camerone en République Dominicaine en présence de nombreuses autorités politiques et militaires
dominicaines. Le 1er Escadron constitue actuellement un détachement d'instruction opérationnel et forme une
soixantaine de militaires des armées de Terre, de l'Air et de la Marine dominicaines.

3e Escadron – Au CETIA Symphonie de Suippes
Engagé dans une phase dense de
préparation opérationnelle interarmes et
pour
son
évaluation
au
centre
d’entrainement au tir interarmes (CETIA)
de Suippes, le 3e Escadron a marqué la
pause, entre deux évaluations, pour
commémorer Camerone avec l’ensemble
des
unités
composant
son
sousgroupement tactique interarmes (SGTIA) :
la 13e DBLE, le 1er REG et le 3e RAMa.
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A l’honneur – Décorés

Lors de la Saint-Georges
L’adjudant-chef Vanechop, adjudant d’unité de l’ECL, 33 ans de service – Médaille militaire
Le capitaine Klein, chef du BML, 32 ans de service – chevalier dans l’ordre national du Mérite
Le brigadier El Menzely – médaille d’or de la Défense nationale avec étoile de bronze (Barkhane, 2017)
Le capitaine Simonnet, les maréchaux-des-logis-chefs Soille, Rasaonaivo et Grodis, le maréchal-deslogis Randin, le brigadier-chef Malos – médaille d’or de la Défense nationale
Mme Filibertho – médaille de bronze de la Défense nationale, à titre exceptionnel

M. Alexandre Delhumeau, qui a reçu son insigne
de Lieutenant de la réserve citoyenne, lors du
cocktail Marraine.

Lors de Camerone
L’adjudant-chef (er) Douçot, 37 ans de service –
Médaille militaire
Le capitaine Choquet, responsable projection au BOI,
35 ans de service – chevalier dans l’ordre national du
Mérite
Le brigadier Allali – médaille d’or de la Défense
nationale avec étoile de bronze (Barkhane, 2017)
Le capitaine Bianchi, les maréchaux-des-logischefs El Hansali et Dos Santos Salles, les
maréchaux-des-logis Fantone, Tillier et Deroin –
médaille d’or de la Défense nationale
L’aspirant Gallais – médaille de bronze de la Défense
nationale
Le brigadier Sendrea – médaille de bronze d’honneur
pour acte de courage et dévouement (Bataclan, 2015)
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A l’honneur – Naturalisés
Lors de la journée Marraine
Le
Le
Le
Le

brigadier-chef Rafidinjanahary Henintsoa (originaire de Madagascar, 9 ans de service) ;
brigadier-chef Frazao Costa (originaire du Brésil, 9 ans de service) ;
brigadier-chef Molnar (originaire de Hongrie, 8 ans de service) ;
brigadier Chen (originaire de Chine, 8 ans de service).

Le brigadier-chef Reznik (originaire de Hongrie, 7 ans de service), par le sang versé suite à son engagement
au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane en 2015.

Lors de Camerone
Le maréchal-des-logis Diallo (originaire de Guinée, 5 ans
service) ;
Le brigadier-chef Todorov (originaire de Bulgarie, 15 ans
service) ;
Le brigadier-chef Buzdugan (originaire de Roumanie, 11 ans
service) ;
Le brigadier-chef Zeleke, (originaire d’Ethiopie, 11 ans
service) ;
Le brigadier-chef Ramiandrisoa (originaire de Madagascar,
ans de service ;
Le brigadier-chef Garryous (originaire d’Ukraine, 6 ans
service).
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de
de
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A l’honneur – Promus
Ont été promus lors de la Saint-Georges :
Le brigadier-chef Buzdugan ;
Le brigadier-chef Bazarragchaa ;
Le brigadier-chef Veres ;
Le brigadier-chef Kouloupayev ;
Le brigadier-chef Bataa ;
Le brigadier-chef Badiane ;
Le brigadier-chef Jimenez de los Santos ;
Le brigadier-chef Tognetti.

A été promu lors de la journée Marraine, le
brigadier-chef Postel.
S’est vu remettre son Képi noir lors de la journée
Marraine, le brigadier-chef Jourdan.
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Revue de presse

NOTRE OPINION

Par François d’Orcival, de l’Institut

Le culte de l’histoire
Il existe un enseignement, une liturgie, de l’histoire dans notre pays. Elle se vit dans
nos armées, en particulier à la Légion où elle est l’outil exemplaire de l’intégration.

C’

PATRICK IAFRATE

est avec le soleil en face, au milieu d’une allée
de platanes taillés dans un camp tourmenté qui
domine la Méditerranée, que l’on comprend, en
écoutant la sonnerie Aux morts parmi les légionnaires du 1er régiment étranger de cavalerie
er
(1 Rec), pourquoi il n’est d’autre outil d’intégration dans
un régiment d’étrangers (900 hommes, 79 nationalités !)
et de fusion d’une nation que le culte de son histoire. Ici,
tout est symbole et rappel d’une histoire, le képi, la fourragère, l’insigne, les traditions…
Ce lundi-là, le 29 avril, le chef de corps du 1er Rec, le colonel Olivier Baudet, rendait un hommage particulier à la marraine du régiment. Une occasion de se relier à une belle
histoire. Car cette marraine est unique: née dans une famille
du Caucase, une vie totalement romanesque (la Circassienne,
Points, de Guillemette de Sairigné, fille d’un colonel de Légion
compagnon de la Libération), cette comtesse du Luart se sera
dévouée, durant quatre décennies, au service des blessés de
ce régiment aussi “étranger” qu’elle. Depuis sa mort, en 1985,
le 1er Rec lui voue une piété filiale. « Autant dire que le souvenir de notre marraine ne repose que sur la transmission qui
fonde toute tradition », dit le colonel dans son ordre du jour.
Et quand celui-ci dépose une couronne de fleurs en son
souvenir, c’est au pied d’une “colonne brisée”: encore un symbole, encore une histoire. Car, formellement créé en 1921, le
1er Rec se revendique de racines bien plus anciennes — et
pourquoi pas romaines! Mais surtout de sa filiation avec le
Royal étranger, constitué en 1635 par le grand cardinal, qui
s’était autorisé à reprendre la devise du roi: « Nec pluribus
impar » (“À nul autre pareil”)! Et quand le régiment a été
projeté, l’an dernier, au Liban (mission Finul), il s’est aussitôt empressé de rappeler qu’il s’était déjà battu sur ces terres,
en 1925, contre les Druzes. D’où le chant (ou plutôt le cantique) qui est le sien, la Colonne: « La tête de la colonne est
formée par le 1er étranger de cavalerie… »

C

e besoin d’enracinement, on dirait que les chefs du
Royal étranger sont allés en chercher la justification
chez Ernest Renan. « Le culte des ancêtres est de tous
le plus légitime; les ancêtres nous ont faits ce que nous
4 — VALEURS ACTUELLES — 9 mai 2019

sommes », écrivait-il dans Qu’est-ce qu’une nation?. Les
hommes ont besoin de souffrir ensemble, ajoutait-il. « Oui,
la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de
souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les
triomphes, car ils imposent des devoirs… » Renan s’exprimait ainsi le 11 mars 1882, douze ans après le désastre de
Sedan, mais aussi dix-neuf ans après Camerone, dans cette
malheureuse expédition mexicaine.

L

a bataille de Camerone, la Légion en a fait l’illustration de son « esprit de sacrifice » dans le deuil qui rassemble ses soldats. Tous la commémorent, chaque
année, le jour anniversaire, le 30 avril. C’est à la maison
mère, à Aubagne, au quartier du 1er régiment étranger,
que la cérémonie prend son caractère le plus religieux. On
y porte la main articulée du
capitaine Danjou (qui commandait à Camerone) sur la voie
Sacrée, laquelle conduit à la
salle d’honneur des héros. Et,
pour souligner que l’on ne quitte
pas la famille, soudée par la
solidarité dans l’épreuve, cette
main n’est jamais portée par
un légionnaire en activité; cette
année, le porteur, le colonel
(er) Loïc Corbel, était redevenu
civil depuis quarante-cinq ans,
après deux superbes campagnes
en Indochine et en Algérie.
La veille au soir, au 1er Rec et
comme pour consacrer cette appropriation de l’histoire de
France par ces étrangers entrés à son service, le maire de
Carnoux-en-Provence remettait leur décret de naturalisation à cinq légionnaires, hongrois, brésilien, malgache et
chinois — dont un « Français par le sang versé », pour avoir
été blessé en opération. Le plus beau des diplômes.

“EN FAIT DE
SOUVENIRS
NATIONAUX,
LES DEUILS
VALENT MIEUX
QUE LES
TRIOMPHES,
CAR ILS IMPOSENT
DES DEVOIRS…”
(RENAN.)

•

À l’écran. Le lundi à 20 heures, dans les Informés,
sur Franceinfo (canal 27 de la TNT et à la radio).
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