Discours du Président PONCE_NAVARRO le 17 mai 2015

Messieurs les officiers généraux
Messieurs les chefs de corps du 1er REC et 2éme REG
Madame, Monsieur
Merci à tous d’avoir répondu présent pour dire au revoir à nos chefs de
corps et leurs familles.
Depuis notre Assemblée Générale, Madame BLECHSMIDT Faffa nous
a quitté le 07 mai 2015 (née le 25 08 45) à la veille de ces 70 ans, elle
repose au cimentaire de Jonquière. Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.
Le CNE (er) NICOLICH est promu Commandeur dans l’ordre de la
Légion d’Honneur et le CES (er) SIMON Officier est promu officier de la
légion d’honneur ;
Ils recevront les insignes lors de la célébration du 14 Juillet à Orange.
Le 21 Mai à 11h00 aura lieu l’inauguration du rond-point du 1er REC
Nous espérons que vous serez nombreux.
Tenue Blazer décorations pendantes,
Tenue civile pour les membres n’ayant pas adapté la tenue de
l’amicale.
Le 29 Mai aura lieu le passage de commandement du 1er Régiment
Etranger de Cavalerie à Carpiagne, nous vous transmettrons les
horaires et modalités, dès que aurons les éléments
Nous attendons les directives pour déménager notre bureau, elles
doivent arriver prochainement.
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Dire à revoir à un chef de corps c’est toujours difficile d’être celui qui
doit trouver les mots pour le dire, croyez-moi, c’est encore plus difficile,
raison de plus que je dois dire au revoir à deux chefs de corps.
Mes colonels, si vous le permettez je commencerai par vos épouses
Tout abord Madame REUSSNER, vous demande de l’excuser de ne
pas pouvoir être parmi nous.
Madame BOUZEREAU pour une fois permettez-moi de vous appeler
ALETH
Les membres de l’amicale se joignent à moi pour vous remercier de
votre gentillesse, de votre disponibilité et tout particulièrement d’avoir
permis à votre mari d’être disponible pour ses légionnaires lors de ses
différentes affectations à la Légion.
Nous vous prions d’accepter ce petit présent, il appartiendra à votre
époux de veiller à qu’il soit bien garni.
Mes Colonels
Vous avez un parcours à la Légion avec pas mal de similitudes
Premier passage à la légion
COL BOUZEREAU 97/03 chef de peloton, officiers adjoint, capitaine
commandant au 1er REC
COL REUSSNER 95/02
95/98 chef de section 1er REG,
98/99 monte en puissance de la compagnie du futur 2éme REG au sens
du 4éme RE
99/02 officier traitant, capitaine commandant au jeune 2éme REG
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Deuxième passage à la légion
COL BOUZEREAU 07/09 chef du BOI 1er REC
COL REUSSNER 09/11 chef de BOI 2éme REG
Troisième passage à la légion
COL BOUZEREAU 13/15 chef de corps du 1er REC
COL REUSSNER 13/15 chef de corps du 2éme REG
Le colonel REUSSNER née en 1969 marie père des trois enfants
Le colonel BOUZEREAU née en 1970 marie père des 6 enfants
Sur les 24 ans de service vous avez passé une bonne dizaine d’année
à la Légion Etrangère, un a participé à la naissance de son régiment,
l’autre a organisé le déménagement du sien, tous les deux vous avez
été soumis à l’épreuve du chef qui perd un des siens en service.
Vous commandez deux régiments de la légion étrangère
L’un vieux, plein de gloire
L’autre jeune, déjà glorieux.
Ça me fait penser que :
Le commandement à la légion N’A NUL AUTRE PARAIL
Lorsqu’on commande des légionnaires RIEN N’EMPECHE
Les membres de votre amicale à laquelle vous étiez en tant que
membres d’honneur pendant les deux années de votre
commandement, et que vous allez dans quelques instant devenir
membre actif, vous remercie de l’aide que vous nous avez apportée et
pour la gentillesse et la bienveillance avec laquelle vous nous avez
accueillis chaque fois que nous venions dans votre régiment, je vous
prie d’accepter ce petit présent que nous espérons, vous
accompagnera dans vous futures affectations
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Engagé à la Légion en 1965, il occupe tous les postes au cours
de sa carrière, chef de peloton, adjudant escadron, président
des sous-officiers, chef du service général, chef secrétariat chef
de corps et, il fait valoir ces droits à la retraite en 2000.
Sans interruption il s’investit dans la recherche et la mise à jour
des journaux de marche, identification des photos et
classement chronologique des archives du 1er REC.
De 2003 à 2007, il assure la présidence de notre amicale, tout
en continuant son travail aux archives.
Depuis 2007 il assure la fonction de « chargé du protocole » à
notre amicale
Noël 2014, la fédération a reconnu tous ses loyaux services à
la légion étrangère en lui attribuant la médaille de la fédération,
pour les 50 années données à l’institution et pour les services
rendus.
Vous avez deviné que je parle de ce sous-officiers que chacun
de nous est fier d’avoir servi sur ces ordres, de l’avoir connu, de
lui avoir demandé conseil ou tout simplement d’avoir la chance
de le fréquenter.
Personnellement je dois beaucoup au Major BOELENS
Merci pour tout Major.
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