
 

 

MCH LOPES PEREIRA MARIO MATRICULE 159541 

Né le 07 mai 1950 à Lisbonne Portugal, il était  veuf et père d’une fille 

Apres avoir franchi les Pyrénées, Il frappe à la porte du fort St Nicolas le 11 mai 

1978 quatre jours seulement, après son  28éme anniversaire. 

Le 02 juin 1978 débute sa période de formation à Castelnaudary au Régiment 

d’Instruction de la Légion Etrangère  à la 4éme Section de la 1ère compagnie. 

Le 22 septembre 1978 ayant terminé son instruction, il se voit affecté à 

l’Escadron de Commandement et Services du 1er Régiment Etranger de 

Cavalerie à Orange, le 22 décembre de la même année il obtient le Certificat 

Technique Elémentaire de tireur Canon et mortier sur AML. 

Le commandement décèle les qualités du jeune légionnaire Lopes et le nomme 

brigadier le 1 juillet 1979 alors que-il a seulement un an  et deux mois de 

service. 

Le 19 octobre 1979, il  réussit  la formation élémentaire d’instructeur école de 

conduite. 

Le 09 avril 1980 il est mute au 1er escadron avec lequel il fait mouvement vers 

la République Centre Africaine le 17 juin de la même année. 

A son retour en métropole le 01 décembre 1980 il retourne à l’Escadron de 

Commandement et Service  et ce même jour est promu Brigadier-chef. 

Le 01 janvier 1982 il est nommé Marechal de logis à 3 ans 6 mois de service 



Il est désigné pour une mission de courte durée à Mayotte du 31 mars 1985 au 

01 aout 1985. 

Le 1er octobre 1986 il est promu maréchal de logis chef 

Muté à l’escadron de Reconnaissance de la 13éme Demi-Brigade de la Légion 

étrangère du 08 juillet 1987 au  02 avril 1989, jour de son affectation à la 2éme 

Compagnie de Travaux jusqu’au  14 juillet 1989, où Il quitte Djibouti pour la 

France. 

Le 16 octobre 1989 de retour de congé de fin de campagne il retrouve 

l’Escadron de Commandement  et Service du 1er Régiment Etranger de 

Cavalerie. 

Il est muté au 2éme Escadron le 08 janvier 1990 

Le 23 aout 1990 il fait mouvement vers Kourou Guyane avec son escadron 

Le 07 octobre 1990 son unité est rappelée en métropole pour participer à la 

guerre du Golfe. 

Apres les préparatifs d’usage Il embarque vers l’Arabie Saoudite le 31 octobre 

1990, dans le cadre de l’opération Daguet, le 24 janvier 1991 rentre en 

territoire d’IRAK, le 10 avril 1991 fin de mission débarque à Toulon. 

Autoriser à bénéficier d’une période d’essai en entreprise de 6 mois du 11 

novembre 1992 au 10 mai 1993, date à laquelle il fait valoir ses droits à la 

retraite 

Le chef Lopes Pereira est titulaire de la Croix de Guerre TOE avec une citation à 

l’ordre de la brigade, de la médaille de la  défense national échelon argent, de 

la médaille d’outre-mer avec agrafe RCA MOYEN-ORIENT. 

« Chef le 18 juillet 2015 tu as reçu ton denier ordre de mutation, lorsque tu 

seras présenté au Saint Père chef de corps  de ton lieu d’affectation, demande 

lui de te détacher au TC2 Bivouac des légionnaires spécialistes et repère bien les 

lieux pour être en mesure des nous guider lorsque notre tour arrivera. » 

Les Cadres et légionnaires du 1er Régiment étranger de cavalerie, les membres 

de l’amicale se-joignent  à moi pour présenter à ta famille, à tes  proches et tes 

amis nos condoléances les plus sincères 

Nous garderons toujours une pensée pour toi . 

Repose en paix Mario  


