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Le PC opérationnel de la 13ème DBLE avec une belle flamme Légion qui s'affichera telle
une ombre projetée sur la place d'armes en face du bâtiment...

On aurait pu penser qu’ils étaient touristes, mais leurs habits de
lumière, béret vert vissé sur la tête faisait montre qu’ils étaient venus

pour s’affranchir d’une mission et la proximité de la phalange
magifique ne laissait aucun doute quant à leurs présences vouées à
la recherche et à l’étude des contacts indispensables et des besoins de
l’évènement légionnaire triennal du Congrès de la FSALE prévu en
2022.

C’est ainsi que tous les 3 ans, sous une forme maitrisée
d’effervescence, une équipe de « Mousquetaires » Dartagnan en tête «
un pour tous et tous pour un » s’élance dans le but de mettre en place
et de répondre aux questions présentées par un cahier de charges qui
ne laisse aucune possibilité de respirer sereinement l’air dépollué
imposé religieusement et politiquement par les verts de Millau…

La porte d'Ali Sabieh reconstituée, devoir de mémoire oblige...

Le choix s’est porté sur Millau en hommage à la 13ème DBLE qui
n’arrête pas de s’agrandir et de s’intégrer pour durer dans une région
dont les grands espaces permettent de solides entrainements.

Mise à l'honneur du vitrail de monsieur Bulard récupéré pour le plus grand bonheur de
ceux qui l'on connu à Djibouti !

Le programme débutait dès leur arrivée le lundi 7 juin 2021 où nos
quatre "visiteurs chargés de mission" rencontrait, en priorité, le chef
de corps de la 13ème DBLE, le colonel Aubry de quoi évoquer avec lui,
l’organisation des 80 ans du combat de Bir Hakeim et le déroulement
du congrès.

L'affiche du Congrès réalisée par PyC

Madame la Maire Emmanuelle Gazel et le général (2s) Rémy Gausserès

Salle de réunion de la Mairie

Le lendemain était consacré aux contacts avec la mairie de Millau et
aux reconnaissances des différents lieux et salles utiles.

Possibilité du concert de la Musique de la Légion dans un cadre somptueux

Emplacement Prise d'Armes

Salle des fêtes de la Mairie

Un cadre exceptionnel très apprécié !

En conclusion, avant de repartir, « l’affaire » se présentait sous les
meilleurs auspices et nous permettait d’afficher le programme de ce
congrès présenté ci-après:

Un endroit surprenant et une ville chaleureuse offrant de nombreuses boutiques et de
nombreux "coins soif..."

1/ Vendredi 10 juin 2022 :
Matinée à la 13ème DBLE :
Accueil des participants, présentations des matériels et déjeuner sur
place.
Après-midi :
Mouvement en voiture ou en car vers les hôtels de Millau, installation.
16h00 à 17h00 :
Cérémonie militaire de l’anniversaire des 80 ans de la bataille de Bir
Hakeim et dépôt de gerbe au monument aux morts de Millau.
A l’issue, réception à la Mairie par madame la Maire de Millau.
Suit : Concert de la Musique de la Légion étrangère.
A l’issue : Dîner libre en ville et retour aux hôtels.
2/ Samedi 11 juin 2022 :
Matinée :
07h00 à 08h30 : Déplacement pour rejoindre le lieu de l’Assemblée
Générale.
08h00 à 09h00 : Accueil participants, café, viennoiseries,
exposition de peintures et :
09hàà à 12h00 : Assemblée Générale de la Fédération.
12h00 à 14h50 : Cocktail déjeunatoire.
Après-midi :
14h30 : Conseil d’Administration (pour les membres du CA de la
FSALE), élection du nouveau Président.
14h30 à 18h00 : Visites touristiques.
20h30 à 02h30 : Soirée de Gala avec dîner.
3/ Dimanche 12 juin 2022 :
Office religieux pour ceux qui le souhaitent.

MORE MAJORUM !

