
ELOGES FUNEBRES DE L’ADJUDANT JANSEN JÖRG 170607 

Le jeune JANSEN frappe à la porte de la Légion  Etrangère quelques jour avant 
son 21éme anniversaire, né le 10 janvier 1964 il s’engage le 07 janvier 1985 à 
Marseille. 

Après son instruction au 4éme RE, le 02 juillet 1985, arrive aux 1er Régiment 
Etranger de Cavalerie, affecte au 3éme escadron il va obtenir ses permis VL PL 
et AMX, participe avec son escadron à l’exercice N’DJAMBOUR au SENEGAL 

En juillet 1986 obtient le CTE/EPS le mois de septembre de la même année est 
nommé 1°classe et obtient le Brevet officiel de surveillant de baignade qui lui 
veut une affectation à l’Escadron de Commandement et service 

En mai 1987 se voir remettre les galons de Brigadier 

En 1988 est nommé maréchal de logis et revient au 3éme escadron 

En 1990 part vers la Guyane, affecté au 3éme Régiment Etranger d’Infanterie  

Le même année de retour au 1er REC, affecté au 2eme escadron participe avec 
son unité à la guerre du golfe d’octobre 90 à avril 91 

De décembre 1992 à juin 1993 participe avec le 3emeescadron à la force 
APRONUC au Cambodge 

De janvier  à mai 1995 est désigné pour servir en Ex-Yougoslavie dans le cadre 
de la FORPRONU 

En 1996 participe à l’exercice KROUMIRIE en TUNISIE 

En 1997 obtient le Brevet supérieur de technicien de l’armée de terre dans le 
domaine Combat des blindes, se voit attribué les galons de Marechal de logis 
chef 

De décembre 98 à mai 99 effectue une mission de courte durée en  Guyane 

Désigne pour servir à la 13éme DBLE de juin 1999 à juillet 2001 il effectue son 
séjours à l’escadron de reconnaissance 

En septembre 2001 de retour au 1er REC se voit affecté à l’escadron de base et 
d’instruction comme chef de peloton instruction 

En juillet 2001 est promu adjudant 

En 2003 mute au 5éme escadron avec lequel il effectue une mission de courte 
durée à Djibouti d’octobre2003 à janvier 2004  comme chef de peloton blinde 



Apres voir suivi une formation maitre de tir, rejoint l’escadron de 
commandement et logistique en juillet 2005, obtient le stage « instructeur sur 
le tir de combat » 

De mars à juin 2009 participe à l’opération Licorne en côte d’ivoire 

07 janvier 2010 est rayé des contrôles après 25 ans de service 

Mon adjudant le mois de janvier à jalonner ta vie, comme tu faisais jamais 
rien à moitié, tu nous quittes le 15 janvier, pour ta dernière affectation, lors 
que l’adjudant d’escadron (St Pierre) te présentera au chef de corps (Notre 
Père)  demande lui de t’affecter au quartier de la légion  parait-il que c’est le 
paradis 

 Les cadres et légionnaires de la légion d’active, les membres de l’association  
des anciens de la légion étrangère  de Laudin et  Vaucluse se joignent à moi, 
pour  adresser à ta famille à tes proches et amis, nous condoléances les plus 
sincères. 

Repose en paix Jörg  

 

 


