
Le Le RoyalRoyal  à Carpiagne...   à Carpiagne... 
un an déjàun an déjà

Saïda…Sousse… Bou Denib…Fès…Casablanca…Tourane…Hué… Aumale…
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Après 47 ans passés à Orange, nos camarades du 
Royal étranger ont “élu domicile” à Carpiagne, 
camp militaire situé sur la commune de la 

deuxième ville de France, Marseille. Le 10 juillet 2014, 
les derniers cadres et légionnaires du 1er REC quittaient 
la Cité des Princes. L’opération Mistral prenait alors de 
l’ampleur, comme relaté dans notre édition d’octobre 
2014 (KB n°768). Après une année complète de 
présence dans sa nouvelle garnison, KB vous propose un 
tour d’horizon des installations agrémenté de quelques 
témoignages sur cette “aventure” rondement menée 
qui n’a nullement entravé les capacités opérationnelles 
du régiment. 

 “La vie à la caserne,
n’a rien de tentant,
en ce qui nous concerne,
ça ne dure jamais longtemps,
on nous donne de vieux 
bâtiments,
on les retape et on fout l’camp “
(extrait du chant Chez nous 
au troisième)

… Tébessa… Colomb Béchar… Bou Sfer… Orange… Carpiagne…
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Entretien avec le colonel 
Seiller, commandant le 1er REC

KB : quelle est votre impression sur le 1er REC après 
en avoir pris le commandement il y a quelques mois?
“J’ai pris le commandement du 1er REC à Carpiagne le 29 mai dernier. 
Je connais bien ce régiment pour y avoir déjà servi à trois reprises 
comme jeune offi cier à la tête d’un peloton blindé, puis comme 
commandant d’unité, et plus récemment comme chef opérations. 
Aujourd’hui, le régiment que je retrouve, après l’avoir quitté pendant 
4 ans, n’a pas changé. Certes, la garnison, l’environnement et les 
organismes chargés du soutien du 1er REC sont nouveaux, mais 
l’âme du Royal étranger demeure. J’y retrouve l’enthousiasme et la 
camaraderie d’un régiment exceptionnel, fi er de sa singulière identité”.

KB : pouvez-vous nous rappeler le contexte et les 
raisons du transfert du 1er REC à Carpiagne ?
“Le 1er REC était en garnison à Orange (Vaucluse) depuis 1967, 
consécutivement à son rapatriement d’Algérie. 47 ans plus tard, la 
décision a été prise d’opérer le transfert du régiment à Carpiagne dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Loi de programmation militaire 
2014-2019, fi xant un nouveau contrat opérationnel à l’armée de 
Terre. 
Il s’est ainsi installé dans le quartier «Maréchal des logis Keck» en lieu 
et place du 4e Régiment de dragons, en juillet 2014. Un an après son 
transfert, le régiment a trouvé son rythme de croisière et est solidement 
implanté dans sa nouvelle garnison laissant à Orange quelques familles 
et ses anciens, rassemblés au sein de la très dynamique Association 
des anciens de la Légion étrangère de Vaucluse (AALEV)”.

KB : ce transfert a-t-il eu des conséquences sur 
l’engagement opérationnel du régiment ?
“Le changement de garnison conforte la vocation du 1er REC à 
l’engagement opérationnel. Au plan organique, le régiment reste 
rattaché à la 6e Brigade légère blindée (BLB) et constitue la force 
de frappe blindée de la brigade aux côtés de nos camarades du 
1er Régiment de spahis qui ont rejoint la 6 cet été. 
À partir de Carpiagne, le régiment bénéfi cie désormais de la proximité 
des plateformes d’embarquement portuaire (Toulon) et aéroportuaire 
(Istres), ce qui facilite sa projection pour des opérations extérieures. 
Après deux mois consacrés à l’installation à Carpiagne, le 1er REC, 
tout en projetant un peloton blindé en République centrafricaine 
(RCA), a repris sa préparation opérationnelle dès septembre 2014, 
pour être engagé sur plusieurs théâtres d’opérations en 2015. Le 
2e escadron a été déployé de mai à septembre au Mali aux ordres 
d’un état-major tactique (EMT) armé par le 21e RIMa dans le cadre 
de l’opération Barkhane. Il y a rempli une mission axée sur la lutte 
contre les groupes armés terroristes (GAT) qui sévissent dans la bande 
sahélo-saharienne. Dans le même temps, le 1er escadron a formé, en 
Mauritanie, l’ossature de commandement du détachement Atar, dont 
la vocation est l’appui à la formation de l’armée mauritanienne dans 
une logique de lutte transfrontalière contre les GAT. 

Enfi n, en RCA, j’ai pris le commandement, dans le cadre de l’opération 
Sangaris, du groupement tactique interarmes Centurion. Groupement 
pour l’essentiel constitué d’unités de la Légion étrangère, le 1er 
REC en a armé de juin à septembre l’EMT et un escadron d’aide 
à l’engagement. Un prochain numéro de Képi blanc évoquera en 
détail l’action des différentes unités de la Légion étrangère du GTIA 
Centurion. 
Enfi n, l’engagement opérationnel sur le territoire national dans le cadre 
de la mission Sentinelle a vu le déploiement en masse du régiment à 
Marseille dès janvier 2015, puis à nouveau à plusieurs reprises par 
la suite”.

KB : quels bénéfi ces tirez-vous du camp de Carpiagne 
pour la préparation opérationnelle ?
“Le régiment dispose d’un environnement remarquable pour la 
préparation opérationnelle, avec l’espace collectif d’instruction (ECI) 
n°23. Le camp de Carpiagne couvre une superfi cie de 1 500 hectares, ce 
qui constitue un atout considérable pour la préparation opérationnelle 
du régiment. Plusieurs champs de tir situés sur le camp permettent 
de tirer régulièrement aux armes légères d’infanterie et aux armes 
collectives de petit calibre, et ce, en y accédant à pied à partir de la zone 
vie. Nous disposons également d’une série d’installations permettant 
le drill des savoir-faire techniques et tactiques des équipages et des 
pelotons, comme par exemple une piste pour le pilotage des engins 
blindés et des moyens de simulation pour l’entraînement au tir canon. 
Nous avons aussi développé un centre permettant l’entraînement des 
structures de commandement, que ce soit le PC du régiment ou celui 
des unités élémentaires, via des outils de simulation en local, voire en 
multi-sites avec d’autres formations de la brigade. Enfi n, le régiment 
dispose désormais d’installations sportives adaptées. Après plusieurs 
mois de travaux, un stade et une piste d’athlétisme neufs viennent 
d’être livrés au régiment. D’ici 2017, la piscine du camp devrait être 
rénovée. Une piste d’audace est en projet. Un site d’entraînement 
paint-ball dans d’anciennes infrastructures permet de valoriser 
l’entraînement aux fondamentaux du combat à pied”. 

KB : le transfert du régiment a-t-il modifi é les 
conditions de soutien du régiment ?
“Soutenu auparavant par la base de défense de Nîmes-Orange-
Laudun, le 1er REC a changé de base de défense puisqu’il est désormais 
rattaché à celle de Marseille-Aubagne. Au terme d’une année de 
rodage des procédures avec de nouveaux acteurs, j’estime que le 



1er REC est soutenu de manière satisfaisante. Le régiment dispose 
d’un soutien de proximité sur le camp, avec notamment l’antenne 
de Carpiagne du Groupement de soutien de la base de défense 
de Marseille-Aubagne, armée par des képis blancs. La création de 
la succursale de Carpiagne du Cercle mixte de la Légion étrangère 
donne une véritable dynamique à l’ensemble restauration, hôtellerie 
et loisir, indispensable au bon fonctionnement de l’ECI 23, et à la 
garantie d’un cadre de vie de qualité des cadres et des légionnaires”.

KB : quelle est votre appréciation sur le cadre de vie 
pour les légionnaires et les familles ?
“Sur le camp, le régiment a bénéfi cié d’un effort signifi catif de remise en 
état des infrastructures. Des travaux de rénovation ont en particulier été 
effectués dans les bâtiments des unités élémentaires, permettant aux 
légionnaires de vivre dans des conditions satisfaisantes. À court terme, 
un vaste chantier de rénovation d’un bâtiment des cadres célibataires 
va être lancé, ce qui permettra de loger, à un horizon d’un an, les sous-
offi ciers célibataires avec un très bon standard. S’agissant des familles, 
la situation s’améliore progressivement. Le transfert du régiment a 
inévitablement déstabilisé plusieurs familles, en raison d’engagements 
fi nanciers contractés à Orange ou du travail de certaines épouses ; 
ces facteurs ont imposé à certaines familles des situations de célibat 
géographique. Pour autant, grâce à l’investissement de tous les 
acteurs - chaîne de commandement, bureau environnement humain, 
base de défense, action sociale des armées, collectivités locales et 
institutionnels - des solutions ont été trouvées pour un grand nombre 
de familles. Ces dernières sont aujourd’hui logées en s’appuyant sur 
un parc varié : sur le camp, dans des maisons individuelles avec jardin 
ou des appartements, dans les communes alentours, notamment 
Carnoux-en-Provence, à Marseille pour les familles qui ont fait le choix 
d’habiter en ville. Le tissu économique lié à la proximité de Marseille 
est de facto favorable à l’emploi des conjoints.  Fort des atouts du 
camp, de sa proximité immédiate de la Méditerranée et de Marseille, 
je crois pouvoir dire sans ambages que le 1er REC est installé dans une 
des plus belles garnisons de France, avec un cadre de vie confortable 
et particulièrement agréable”.

KB : quels sont vos priorités et vos projets ?
“Au terme d’un engagement opérationnel dans la bande sahélo-
saharienne et en Centrafrique, de nombreux défi s attendent le 
régiment. Nous portons actuellement l’effort sur la montée en 
puissance du 5e escadron, qui sera offi ciellement recréé au mois 

de novembre, sur un format identique au 4e escadron (escadron de 
recherche et d’investigation), pour un premier engagement opérationnel 
début 2016 sur le territoire national. L’objectif est d’avoir réalisé la 
totalité des effectifs de cette unité à l’horizon de l’été 2016, ce qui 
représente un défi  important compte tenu du vivier de spécialistes 
dans le domaine de la recherche blindée. Dans le même temps, à 
l’instar des autres formations de la Légion étrangère, le régiment 
contribuera à la montée en puissance de la 13e DBLE au Larzac. Au 
plan opérationnel, le régiment sera fortement sollicité pour la mission 
Sentinelle dans l’année à venir. Par conséquent, dans un contexte de 
temps et ressources qui seront contraints, je vais m’appuyer sur le 
camp de Carpiagne pour préserver les savoir-faire fondamentaux. Ce 
camp mérite d’être valorisé ; il ouvre des opportunités extraordinaires 
dans le domaine de la préparation opérationnelle, tant PROTERRE 
que blindée. À cet égard, le BOI va concrétiser rapidement des projets 
au profi t des unités élémentaires. Je compte également mettre à 
profi t les grands espaces dont nous disposons pour inculquer une 
culture permanente de l’engagement physique. Le camp se prête en 
effet particulièrement à l’endurcissement des hommes via le sport 
et les activités d’aguerrissement au combat. Le 1er REC dispose ainsi 
de nombreux atouts. Son transfert à Carpiagne renforcera à moyen 
terme son attractivité, toutes populations confondues, ce qui devrait 
motiver notamment les jeunes légionnaires à la sortie de l’instruction 
initiale du 4e RE”.

KB : un mot de conclusion ?
“La période qui s’ouvre ne sera pas facile, marquée par l’incertitude et 
l’imprévu compte tenu des menaces en gestation. Je n’ai aucun doute 
sur la capacité du 1er REC à surmonter les nombreux défi s qui nous 
attendent, grâce au solide esprit de corps du Royal étranger. Le travail 
permanent des fondamentaux permettra au régiment de répondre à 
temps aux sollicitations opérationnelles, y compris les plus inattendues. 
Je conclus en disant que le 1er REC est un régiment ouvert, fi er de 
s’enrichir de la diversité de la Légion étrangère. Un seul exemple : mon 
commandant en s econd est fantassin, ainsi que mon responsable des 
ressources humaines, tandis que mon chef du bureau maintenance 
logistique est sapeur ! Cette diversité se retrouve à tous les niveaux 
et fait la richesse du Royal étranger. Sa cohésion est renforcée par la 
longue cohorte des anciens, qui, malgré l’éloignement géographique 
d’Orange, n’hésite jamais à se joindre aux camarades d’active lors des 
activités de tradition”.

Le Royal à Carpiagne... un an déjà
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OPÉRATION

KB : à votre avis comment a été vécu le déménagement à Carpiagne 
par les légionnaires sur le plan personnel et familial ?
“Pour les légionnaires chargés de famille, ce changement a été un peu inquiétant au début. 
Il a fallu découvrir le camp et les logements proposés. La plupart d’entre eux se sont 
rapidement adaptés à la nouvelle ville de Carnoux où les écoles sont très proches de leur 
maison, et sont maintenant très bien installés. Pour les légionnaires célibataires, à part le 
transport vers le camp, peu de choses changent par rapport à Orange.” 
KB : pensez-vous que disposer d’un camp soit un plus pour le 
régiment ?
“À mon avis, c’est un plus pour le Régiment : le camp est plus grand, nous pouvons nous 
entrainer facilement. Nous sommes proches de la Maison mère, de l’hôpital Laveran 
et du GSBDD. En cas de besoin on peut facilement rencontrer les personnes qui nous 
soutiennent.”
Les légionnaires vivant au quartier apprécient-ils leur nouveau 
cadre de vie : zone vie, possibilité d’activités sportives, 
infrastructure – ZT, foyer, ordinaire ?
“Les légionnaires disposent ici de meilleures installations qu’au quartier Labouche à 
Orange. Les conditions de vie du légionnaire ont été une priorité du commandement lors 
de l’installation. Nous avons maintenant un plateau sportif neuf, la salle de musculation 
est toujours ouverte et le foyer du légionnaire a été entièrement rénové. Le nouveau stade 
multisport sera livré au mois de septembre 2015”..

Témoignage du major José Veiga Teixeira, 
président des sous-offi ciers
KB : depuis votre arrivée au quartier MDL Keck beaucoup de choses 
ont été changées. Pouvez-vous nous parler de celles qui ont amélioré 
la capacité opérationnelle et le cadre de vie du Royal étranger ?
“Nous disposons maintenant d’un terrain de manœuvre beaucoup plus adapté aux matériels 
du régiment. Un escadron, un peloton peuvent avec un court préavis s’entraîner à la fois 
en mode motorisé et en mode infanterie. Cela permet de maintenir de façon régulière 
les compétences des unités sans avoir à compter exclusivement sur les camps nationaux 
pour travailler les aspects techniques et tactiques de nos missions. De plus, le complexe 
sportif avec un stade fl ambant neuf, un plateau sportif, un parcours du combattant auxquels 
s’ajoutent toutes les possibilités liées au camp en lui-même facilitent grandement le maintien 
en condition physique de tout le régiment. Enfi n, nous disposons d’un bâtiment instruction qui 
offre, à tous les échelons de commandement, la possibilité de se maintenir à niveau sur les 
dernières technologies et de s’approprier rapidement les nouveautés. Le cadre de vie a très 
largement été amélioré depuis un an. Que ce soit dans les bâtiments vie des unités qu’aux 
mess, à l’ordinaire ou au foyer. Certes il reste du travail, fi nir le futur 5e escadron, rénover les 
BCC et les ateliers, mais les travaux déjà réalisés sont des bases solides pour la suite des 
travaux. Et, petite cerise sur le gâteau, nous disposons d’une micro crèche (10 place par jour) 
à l’intérieur même du quartier.”
KB : en qualité de PSO pensez-vous que depuis déjà un an à Carpiagne 
l’état d’esprit du REC a évolué ?
“Il y a eu au début une baisse de moral compréhensible. Pour certains quitter Orange fut un 
vrai déchirement. Maintenant, le rythme est pris, certes des problèmes subsistent, mais à tous 
les niveaux les différents organismes du régiment font en sorte de faciliter l’adaptation des 
cadres et légionnaires dans leur nouveau cadre de vie. L’état d’esprit, propre aux légionnaires 
du 1er REC a, une fois encore, survécu à ce changement important. Et puis, s’il a été un peu 
complexe au début, l’amalgame entre ceux qui «viennent d’Orange» et les «nouveaux de 
Carpiagne» est une belle réussite, mais cela n’est pas une surprise, la Légion a toujours su faire face à ce genre de situation”.
KB : la proximité de la Maison mère apporte-t-elle quelque chose au 1er REC ?
“Bien sur, être à 15 minutes de la Maison mère permet de résoudre rapidement les petits tracas administratifs : établissement des passeports 
administratifs, constitution des dossiers importants (RSM, naturalisation) et dans le domaine de la reconversion, rapprocher le référent du 
régiment réduit les délais ce qui arrange à la fois le légionnaire et l’institution, mais cette proximité n’a pas d’incidence sur le travail normal 
du régiment.”

Témoignage du brigadier-chef Manuel Garrido Navarette, 
président des brigadiers-chefs
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Mess offi ciers. Club du 3e escadron.

Bar du mess sous-offi ciers. Salle de réunion des brigadiers-chefs.

L’ordinaire.
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Le plateau sportif, première nouvelle installation livrée.

Le nouveau stade inauguré le 25 septembre.
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Le service hébergement propose 3 suites et 11 chambres 
disponibles pour le personnel du régiment ou de passage.

Le PC du Royal étranger.

Le cinéma.

Réfection du bâtiment du futur 5e escadron.

Une chambre rénovée de l’infi rmerie.



L’atelier forge du centre équestre.

Stand de tir AMX 10 RCR.

Champ de tir à 10 minutes des escadrons.

L’atelier AMX 10 RCR .
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La micro-crèche du Royal étranger
Le 1er REC a hérité de la micro-crèche 
“Les petits Dragons”, créée en 2013 par le 
CSAD du 4e RD.
Cette crèche peut accueillir 10 enfants par 
jour dans un cadre fl ambant neuf. Elle est 
située dans un bâtiment qui abrite aussi 
le BEH. Une belle initiative qui cadre bien 
avec la politique de soutien aux familles, 
chère à la Légion étrangère et au 1er REC.

Le Royal à Carpiagne... un an déjà
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Moins d’un an après le transfert d’Orange vers Carpiagne, le 1er REC a renoué avec sa raison d’être : 
l’engagement opérationnel. Le printemps et l’été 2015 ont été marqués par de multiples projections dans 
le cadre de l’opération Sentinelle mais aussi dans le cadre des opérations Barkhane et Sangaris. 

En opération intérieure…
Ainsi les 1er et 3e escadrons, dans la continuité des déploiements successifs depuis le déclenchement de l’opération en janvier 
2015, ont alterné les projections d’unités dans un format PROTERRE un peu partout sur le territoire métropolitain : les cadres et 
légionnaires du 1er escadron, les Romains à boule se sont déployés six semaines à Mulhouse en juillet, puis six semaines à Nice en 
septembre. Les Shérifs du 3e escadron ont été projetés quant à eux successivement à Miramas puis à Marseille pour une durée 
équivalente. Le théâtre national, comme priorité de l’engagement de l’armée de Terre, est une réalité tangible pour les légionnaires.

… en opération extérieure
Les autres escadrons du Royal étranger mesurent la chance qui est la leur d’avoir retrouvé la terre africaine, qu’elle soit de sable ou 
de latérite. Le 2e escadron, les Hippocampes, ont été engagés dès le mois de mai dans la bande sahélo-saharienne dans le cadre de 
l’opération Barkhane dans la structure d’un escadron d’éclairage et d’investigation. Intégrés au sein du groupement tactique désert 
Ouest aux ordres du 21e RIMa, les cadres et légionnaires du 2 ont participé à la traque des groupes armés terroristes (GAT) au Mali 
à partir de Gao et Tessalit où, articulés en détachements interarmes avec les Marsouins du 21, ils ont sillonné les vallées  du fl euve 
Niger et du Tilemsi. Remplissant des missions de reconnaissance, d’escorte de convoi, de bouclage de villages ou de raid blindé, 
les Hippocampes ont pu mettre en pratique les savoir faire de la cavalerie légère blindée dans l’immensité des espaces sahéliens où 
tempêtes de sable, températures vertigineuses et orages tonitruants ont pimenté le quotidien. Un détachement du 1er escadron 
et de l’escadron de commandement et de logistique a aussi goûté aux péripéties de la vie désertique en Mauritanie en armant le 
détachement Atar avec leurs frères d’armes du 1er REG. Sur les traces de leurs grands anciens des compagnies méharistes, les cadres 
et légionnaires de ce détachement ont connu la vie de poste isolé au seuil du Sahara. Leur mission fut de former des détachements 
de l’armée mauritanienne à la lutte transfrontalière contre les GAT sur les contreforts du plateau de l’Adrar.

L’État major en action
Enfi n, le chef de corps, son état-major et le 4e escadron, les Lions, ont été engagés en République Centrafricaine pour quatre mois à 
partir du mois de juin dans le cadre de l’opération Sangaris. Formant un escadron d’aide à l’engagement, les légionnaires éclaireurs 
ont retrouvé nombre de leurs frères d’armes de la 6e BLB puisque la 4e compagnie du 2e REI, une section du 1er REG, un détachement 
FAC du 3e RAMa et des renforts individuels du 4e Étranger ont armé le groupement tactique interarmes Centurion, par ailleurs 
renforcé sur certaines missions du groupe de commandos parachutistes du 2e REP. Les Lions initialement stationnés à Bambari dans la 
province de la Ouaka à quinze heures de piste de la capitale pour une mission de contrôle de zone en appui des troupes congolaises 
de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA) ont 
progressivement accompagné le processus de réduction de l’empreinte française en RCA en se redéployant à Sibut à cinq heures de 
Bangui. Laissant la place aux troupes de l’ONU qui sont désormais les primo-intervenants dans la phase de stabilisation en cours, le 
4 a alterné des activités opérationnelles conjointes avec la MINUSCA et des missions d’éclairage de type caractérisation d’itinéraire 
ou de zones en parvenant en outre par leur présence à dissuader les différents groupes armés, anti-balaka, ex-séléka ou simples 
bandits de grand chemin de reprendre les armes dans un pays rongé par des violences localisées mais hélas persistantes. 

Retrouvant le sol métropolitain à l’automne, les Hippocampes, les Lions et les Romains se sont réarticulés, à l’issue de quelques 
jours de permissions pour faire face au défi  qui attend le régiment et la brigade en général : l’opération Sentinelle, et entre deux 
déploiements sur le territoire national, l’entrainement et l’impérieuse nécessité de rester prêts et aptes à l’engagement opérationnel 
dans le cœur de métier blindé. 

Les opérations : le 1er REC sur tous les fronts
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KB : Mon colonel, vous étiez à la tête du Royal 
étranger pour le déménagement d’Orange à 
Carpiagne, quel avantage majeur avez-vous vu 
dans ce transfert ?
“Le camp de Carpiagne a accueilli pendant presque trois décennies 
le centre d’instruction de l’arme blindée avant d’être la garnison d’un 
régiment de chars. De par sa taille et ses infrastructures il était donc 
très bien adapté à l’accueil d’une unité comme le 1er REC, même 
si ce choix passait nécessairement par un effort d’adaptation et de 
remise en condition consenti par l’armée de Terre. Ce déménagement 
avait donc un sens sur le plan opérationnel. Le camp de Carpiagne 
est par ailleurs situé non loin des plateformes d’embarquement 
maritime (Toulon) et aérienne (Istres) à partir desquelles le 1er REC 
est régulièrement engagé en opération. Il est à proximité des deux 
autorités de tutelle du régiment, le COMLE (Aubagne est à 12 km) et 
la 6e BLB (Nîmes reste proche). Si le régiment était amené à évoluer, il 
pourrait accueillir de nouvelles unités élémentaires ou les équipements 
du futur. Il est très bien adapté à l’entraînement de nos équipages 
blindés, quel que soit le matériel servi. Enfi n, le cadre de Carpiagne 
(tout proche des calanques de Cassis) est magnifi que : les familles 
du régiment n’ont pas mis longtemps à comprendre les atouts de la 
garnison de Marseille, l’une des plus belles de France.”
KB : Quelles ont été les plus grandes diffi cultés 
rencontrées dans la phase de déménagement et 
quelles réponses ont pu être apportées ?
“Mon plus grand souci a été lié au logement de chaque famille sur les 
environs du camp (Carnoux-en-Provence, Aubagne, Cassis, Marseille 
essentiellement). En effet, beaucoup de foyers d’origine étrangère 
(qui ne disposent pas du même réseau qu’une famille d’origine 
française), disposant souvent de ressources limitées, ont du faire le 
choix d’abandonner un emploi et/ou de vendre une maison, cela sur 
un préavis fi nalement court (9 mois entre l’annonce du transfert et 
le mouvement effectif). Grâce à l’investissement du bureau logement 
du GSBdD de Marseille, qui a travaillé plusieurs mois en étroite 
collaboration avec notre BEH, la situation s’est normalisée assez vite 
(même si je n’oublie pas les nombreux pères de famille qui ont du 
faire le choix du célibat géographique). Les familles qui le souhaitaient 
ont toutes pu déménager et inscrire leurs enfants à l’école avant la 
rentrée de septembre 2014. C’était mon objectif.
Mon deuxième challenge (sans ordre de priorité) consistait à répondre 
aux défi s opérationnels qui attendaient le régiment en parallèle de ce 
déménagement. Deux unités se trouvaient en alerte GUEPARD et un 
DAO était engagé au Mali pendant le transfert. Tout s’est fi nalement 

bien passé. Je l’explique car nous l’avons conçu comme une véritable 
opération dont, évidemment, l’aspect logistique (4 000 tonnes de 
fret !) a été prédominant (le chef du BML s’en souviendra longtemps)”
KB : L’installation du régiment est presque terminée 
et la quasi-totalité des unités a repris son cycle de 
projection ; Quel bilan avez-vous tiré lorsque vous 
avez quitté votre commandement en mai dernier ?
“Au bilan, j’ai été frappé par la capacité d’engagement collectif du 
système Légion étrangère, tant en interne qu’en externe. En interne, 
j’ai vu des cadres et des hommes qui ont considéré très vite, une fois 
la surprise initiale de l’annonce encaissée, que ce déménagement était 
une mission comme une autre. Il s’agissait donc de la remplir avec le 
même allant, sans nostalgie excessive, en y associant les familles. En 
externe, j’ai vu des régiments frères (notamment les REG) s’investir 
avec beaucoup d’enthousiasme pour nous permettre de nous installer 
dans les meilleures conditions, en travaillant à la mise en valeur 
du camp dès notre arrivée. La capacité d’adaptation, la résilience, 
l’inventivité, l’enthousiasme, l’esprit de corps sont des fondamentaux 
de notre système Légion étrangère, qui fi nissent par balayer tous les 
obstacles rencontrés.”
KB : Un mot de conclusion ?
“Je tiens à saluer la fi délité et le courage nos Anciens, que nous 
avons laissés à Orange, et à leur dire merci pour la manière digne et 
émouvante dont ils ont su dire au revoir à leur petits enfants, en se 
souvenant d’abord qu’un légionnaire, c’est un homme qui part quand 
on le lui dit, là où on le lui dit, parfois pour ne jamais revenir…”

Entretien avec le colonel Bouzereau, ancien chef de corps du 1er REC

Le Royal à Carpiagne... un an déjà
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