Orange le 22 mai 2015

Eloges funèbres du l’ADC LEQUENNE HUBERT PIERRE Matricule 166222
ADC LEQUENNE frappe à la porte de la Légion Etrangère en juillet 1982, après avoir
effectué son instruction au 4éme RE, Il est affecté le mois de novembre au 1er
Régiment Etranger de Cavalerie.
De mai à aout 1983 il participe à un renfort temporaire en RCA avec une bascule au
TCHAD d’aout à octobre, en décembre de la même année, on lui attribue la
distinction de 1ère classe.
Désigné pour effectuer une mission de courte durée à Mayotte de mars à juillet
1985, il est nommé brigadier pendant la MCD au mois de mai.
En février 1986 il est promu brigadier-chef et en mai 1987, nommé maréchal de
logis.
Désigné pour servir à la 13éme DBLE de 1989 à 1991, à son retour en métropole il
retourne au 1er REC puis en RCA de décembre 1991 à avril 1992.
En aout 1992 jusqu’à mars 1993 il sert au 4éme RE, pendant son affectation il est
promu sergent-chef en janvier 1993.
D’octobre à janvier 1994 il retourne en RCA.
De Janvier à juillet 1995 il effectue une OPS dans le cadre de la FOURPRONU en EXYOUGOSLAVIE.
En mai 1996 son escadron est désigné pour intervenir en République Centre
Africaine, Il est blessé au cours de l’intervention ALMADIN.
Juillet 1996 il est affecté à la compagnie administrative du 1er RE
En janvier 1997 il revient au 1er REC
Promu adjudant en avril 1999, en 2000 il participe à l’opération épervier au Tchad
En 2002 il retourne à la 13éme DBLE, après un séjour de deux ans il est de nouveau
affecte au 1er REC en 2004, avec les galons d’adjudant-chef qu’il a reçu en avril 2003.
Il fait valoir ces droits à la retraite le 26 juillet 2011, après trente ans de service dont
29 à la Légion Etrangère et 24 dans le corps des sous-officiers

L’adjudant-chef LEQUENNE été titulaire

De la médaille militaire,
De l’Ordre national de Mérite,
De la Valeur militaire (citation à l’ordre de la brigade)
Croix du combattant,
Défense national or,
Médaille outre-mer,
Médaillé commémorative de France
Insigne du blessé’
Médaille de l’ONU (agrafe Sarajevo)

Née à Paris 20éme le 24 avril 1957 il nous quitte le 16 mai 2015,
Hubert est père de trois enfants : David, Laurent et Manon
Mon adjudant-chef tu pars pour ton denier bivouac, lorsque tu te
présenteras devant le Père pour ta dernière affectation demande
lui le quartier Légion ça doit être le Paradis.
Soit certain que nous aurons toujours une pensée pour toi
L’association frères d’armes les membres de l’amicale des
anciens de la légion étrangère de Vaucluse et les Cadres et
Légionnaires de la Légion d’active se joignent à moi pour adresser
à ta famille et à tes proches nos plus sincères condoléances
Adieu Hubert repose en paix

