
Assemblée générale de l’Association des anciens de la Légion 
étrangère de Vaucluse 
Orange le 23 avril 2016 

 
Intervention du délégué régional de la FSALE 

 
Monsieur le conseiller régional, représentant M. BOMPARD, 
Mesdames et messieurs les élus d’Orange et des communes 
environnantes, 
Messieurs les officiers généraux 
Mon Commandant, représentant le chef de corps du 2°REG, 
Messieurs les Présidents et représentants des associations 
patriotiques, 
Messieurs les officiers et sous-officiers d’active, 
Président, 
Chers camarades anciens légionnaires, 
Mesdames, messieurs. 
 
C’est un privilège pour moi de présider une telle assemblée générale 
à Orange un jour de Saint Georges et à une semaine  du 30 avril.  
 
Je profite de cette occasion pour remercier le précédent délégué, le 
Général PETERSHEIM pour son action efficace au sein de cette 
délégation de Provence. Il concentrera désormais ses efforts sur sa 
chère « Maison du Légionnaire » à AURIOL. 
 
Le Général GAUSSERES notre président fédéral travaille activement, 
avec son « staff » à la préparation du congrès du CANNET des 3, 4 et 
5 juin prochains. Il remercie vivement ceux qui feront le déplacement 
mais  aurait souhaité une participation plus importante de la part des 
anciens légionnaires de Provence ! 
 
J’ai participé à 5 des 7 assemblées générales de la région et constaté 
la très bonne tenues de nos amicales.  
 



L’AG de MARSEILLE s’est déroulée en décembre dernier, avant ma 
prise de fonction. Je n’ai pas pu assister à celle de PUYLOUBIER étant 
retenu par les obsèques du LCL Jacques BEVALOT à BESANCON. 
Ces deux amicales fonctionnent bien et sont toujours très actives. 
Merci au président ANGOT d’être parmi nous aujourd’hui. 
J’étais à AURIOL mercredi dernier ou  l’amicale des anciens musiciens 
de la Légion étrangère tenait son assemblée générale. Il est à noter le 
bon esprit régnant dans cette association qui ne comporte pas que 
des anciens légionnaires  mais aussi des musiciens civils. Ils se 
produiront au CANNET lors du congrès. Les amicales de NIMES et 
d’AUBAGNE fonctionnent tout aussi bien et donnent régulièrement 
de leurs nouvelles. Mention particulière pour l’amicale de LAUDUN 
qui rejoindra en force le congrès de la FSALE. Merci également au 
président HOLZHAUZER pour sa présence à Orange aujourd’hui. 
Pour ce qui est de l’association de VAUCLUSE qui nous intéresse 
particulièrement aujourd’hui le Président PONCE Y NAVARRO a tout 
dit, la situation est saine et l’AALEV se porte bien. Bravo aux 
collaborateurs directs du président et aux membres du bureau pour 
leur disponibilité. 
Cette notion de disponibilité m’amène aussi à féliciter ceux d’entre 
vous qui sont toujours présents qu’il vente ou qu’il pleuve, je veux 
parler des portes drapeaux. Ces anciens légionnaires sont toujours 
fidèles à leur engagement ! Bravo à tous et en particulier ceux qui 
sont aujourd’hui parmi nous. 
 
Notre mission reste inchangée : l’objectif principal est de recruter de 
jeunes anciens et les aider à s’insérer dans la vie civile en facilitant 
leurs démarches quand ils le souhaitent ! Le chef de corps du 2°REG a 
mis à la disposition de l’amicale de VAUCLUSE un bureau dans le 
quartier à  St CHRISTOL. Il a également confié un drapeau pour la 
section du Plateau d’Albion. Le président PONCE a confié la section à 
l’ACH CROMBEZ, ancien PSO du 2°REG. 
Les moyens sont en place alors : en avant ! 
 



Après Camerone, je prendrai contact avec les 7 présidents afin de 
trouver ensemble une structure d’accueil pour la traditionnelle  
réunion des présidents de PROVENCE au mois de septembre. Cette 
réunion accueille également les anciens désirants accompagner leur 
président. 
 
Avant de conclure je voudrai féliciter respectueusement le Général 
d’ALANCON pour cette médaille de la FSALE qu’il a grandement 
mérité. Bravo 3 A (son indicatif radio quand il commandait le REC). 
 
Merci à tous, bonne journée et Vive la Légion ! 
 
 


