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Le contexte medlas

ULégionnaire, tu es un volontaire servant la France
avec honneur et fidélité
U

e premier article du code
d'honneur du légionnaire est
l'alpha du credo des képis blancs.
Déjà en 1937, le mémento du soldat
de la Légion étrangère, commençait
en ces termes: "Légionnaire, lU es venu
volontairement à nous. De ton gré, lU t'es
engagé aservir avec Honneur et Fidélité...
Comme tes andens, tu serviras de toutes
les (orees de ton âme er, s'i/Ie (our, jusqu 'd
rultime socri("e, cette LégiOtl de...enue ta
nouvelle Potrie, et tu
toujours

C
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en ton cœur cette
Nostra".

~

: Leefo Patrla

Le thème "Volontaire" de cene
année 20 17 rend hommage à tOUS
ceux qui ont choisi de rejoindre les
rangs de la Légion étrangère pour
défendre la France, Képis blancs
d'hier ou d'aujourd'hui, ou bien
supplétifs vietnamiens ou encore
harkis combattant dans les rangs de la
l égion, leur seule volonté a été d'être
;i la hauteur de l'héritage légué par nos
héros de Camerone, en restant fidèles
souvent jusqu'au sacrifICe ultime: "dans
un monde et une époque de petite foi, ce
kgs donne 10 certitude grave. exaltante,
durable, d'agir et de ~rvir un idêoI
d'honneur et <k (Kléliœ qui nous dépasse"
écrivait le gênèr'al Oliè.

Volontaire et libre .
À l' origine de cet idéal, il y a d'abord
le volontariat, expression pleine et
tangible de la liberté individuelle.
Pourquoi s'engage-t-on à la Légion
étrangère ? "A cette question, il y a
presque autant de réponses qu'il y a de
candidats. car le cœur et 10 'IOIonté des
hommes sont mus par des pulsions les
plus variées", répondait humblement
le général Gaultier, qui précisait par
ailleurs: "Le légionnoire anonyme' Cest
celui qui certain matin édmant de soleil
ou certain soir déjà envohi par la nuit a
débarqué du train à Marseille. lourd d'un
passé qui ne regarde que lui et qui ne sera

scruté, avec tOUle la discrétion requise,que
pour é'lincer les brebis galeuses indignes
de l'honneur de porter le képi blanc et
germes de contamination. Encore hésitant.
il est attiré par le havre où il pourra
oublier ses misères,guérir de ses blessures.
se racheter de ses fautes. fuir la géhenne
d'une existence trop veule ou mal engagée
ou décevante ou trop avare de ses faveurs.
contraaer des amitiés et vivre avec elles et
avec honneur dons l'exaltation d'aventures
avouables".
Cet acte de volontariat est donc
intrinsèquement libre.Pierre Mac Orlan
écrivait en 1935, dans Légionnaire: "les
légionnoires sont libres autant qu'un
homme peut J'être. Ils paient leur impôt
à un seul guichet Dons quelques années.
ce ne sera plus le chômage qui enverra
des hommes à /0 Légion. mais le besoin de
reconquérir une liberté de pensée. asservie
por une disdpline sodale autrement rude
que la disdpline militaire de la Légion".

Volontaire, discipliné, et
déterminé.
Le légionnaire s'engage à servir, en
acceptant les règles de la Légion. "Id.
c'est comme çà '" pourrait-on résumer.
Cette discipline stricte mais librement
consentie fait la force de la Légion.

Elle répond à la fois aux exigences du
combat et aux nécessités de la vie en
communauté de la famille légionnaire.
C'est d'abord en cette unité des cœurs
que croit le légionnaire.
Déjà en 1937, le mémento du soldat
de la Légion étrangére rappelait ceue
vérité : "/0 force de la Légion réside
avant tout dons 10 confiance absolue et
rédproque qui lie les légionnaires et leurs
chefS.·. Ces chefS sont tes compagnons de
souffrance et de danger... ...

la détermination est le triomphe du
~malgréW, comme le dit clairement
le général Olié : "rien de grand ne
s'accomplit que "malgré". malgré les
obstacles dont le plus sévère est l'égoïste
instina de conservation. Tout le courage
du soldat est fondé sur le triomphe de ce

"malgré .....
Volontaire, honnête et fidèle
au service éternel de la France.
Gunt un légionnaire, monsieur
Pierre Messmer disait: "Beaucoup des
hommes qui, ou cours des âges. ou cours
des générations. sont venus à la Légion
étrangère, y sont venus pour /0 liberté.
Et en même temps. ils y sont venus par
volonté de servir la France". Dans le Livre
d'or de liJ Légion, une personnalité
écrivait d'ailleurs: "10 France trouve id
son laboratoire d'humanité où scintillent
les diversités du monde agrégées sur
l'unité des cœurs".

Un béret blanc, et onZ:8 képis
blancs, volontaires 1
À l'heure où l'opprobre est à nouveau
jeté sur la colonisation française, il me
parait essentiel de rendre hommage
à ceux qu i, à l'autre bout du monde,
ont cr u en la France, l'ont servie
souvent au début par faim, mais qui
lui sont restés fidèles jusqu'au bout,
simplement, sans calcul, sans jamais
trahir, souvent au périt de leur vie, et
par reconnaissance pour ce qu'elle
leur avait apporté. Le sergent-chef (er)
Phong N'Guyen Van est l'un d'entre
eux. Il est l'un des derniers témoins
vivants de ces hommes qui ont tout
donné pour la France en rejoignant
les rangs de la Légion étrangére au
combaL Nul doute qu'en remontant
la Voie sacrée, les milliers de supplétifs
viemamiens fidéles à la France, tués ou
massacrés par le VietMinh communiste
l'accompagneronL

Il sera entouré des pionniers et d'un
carré de 1 1 légionnaires venant
de chacune des formations de la
Légion d'aujourd'hui. Cela marque la
continuité de la Légion étrangêre entre
ses morts, ses anciens et ses jeunes,car
comme l'écr ivait le chef de bataillon
de Saint-Marc dans Toute une 'lie : "Le
jeune engagé est porté par les ombres de

ceux qui l'ont précédé. Cest dons cette
invisible compagnie qu'il puise la force
d'avancer la nuit".

Le caractére intemporel de la Légion
est cité dans le 1" couplee du Boudin,
"Au Tonkin. la Légion immortelle... ".
Le Maréchal Juin traduisait cette
immortalité en ces mots: "Et le temps
passera. ces hommes anonymes sous le
képi blonc continueront de défiler et de
se bottre comme ils l'ont tDujours fair:.
relevés par d'autres hommes au même
képi blanc, oyant toujours dons les yeux
le reflet de cette foi intérieure qui ennoblit
la Légion".

{
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LA CAMPAGNE DU MEXIQUE
Cette campagne menéf! par la France sous le Second Empire,
dégénér-a. dès le début:. en une guerre ouverte contre les
Institutions d ' un pays Indépendant depuis 1821 et qu'une
longue guerre civile avait affaibli. L'annonce de la suspension
du paiement de la dette mexicaine à l'Espagne, à la Grande·
Bretagne et à la France par Juarez. président de la République
du Mexique en 1861, f!st un des prétextes à cette Inter-vention
militaire.

L'Intervention alliée

u. "Coovention de

Londres" est signée
le 31 octobre 1861 par l'Angleterre.
l'Esp;igne et la France. Cette dernière

avait menê une première expêdition
contre le Mexique en 183a dêjii pour
o.use de dettes impayées.Aux termes de
cette coovention,les trois pays s'engagent

i envoyer des forces pour occuper
différentes positions <lU Mexique. Le
corps expéditionrnlire tr.nçais comprend

Iii Convention "De Iii SoIedild". Milis cette
signilture implique la reconnilissilnce pilr
les illliés du gOlNememen t républicain
de Juarez. Espagnols et Anglilis o nt pour
objectif com mun le remboUrset11efit de
iii dette illors que les Français veulent
occuper Mexico, la capitale du pays. les
divergences de vues enue les illliês font
que le 24 ilvrilles Espagnols remœrquent
à Ven Cruz.lesAngbis,qumt à eux. sont
déjà repilrtis pour les Bermudes. les
Fn nçais demeurent à Cordobii petlSilnt
rallier des Mexio.ins dont les génénux
Mejiil et M.7orquez qui se procbment
favorables à rin tervention fnnçilise. Ces
prises de positions peuvent Iilisser croire
que le régime répoblia.in de jUilrez
pe1.Jt rapidement s'effondrer, milis c'est
une erreur. L'assassinilt de trois sokbts
français et la nécessité de protége.- les
rNliides soignes à Cordoba fournissent
un prét:exte pour rester ilU Mex ique.
Finillement., le 20 ilVril 1862. une
proclilmiltion des commisSilires fnnçais à
Iii Niltio n mexicaine lég;I lise l'interventio n
miliaire. Entre le Mexiq ue et Iii France,
Iii guerre est déclil ree. Le gènénl de
l o renœz prend le commilndement des
OpériitionS terrestres.

L'Intervention française

l 'objectif des rnnçais est PuebliI,
prindp;tle ville fort:i fiée;want Mexico. Elle
environ 3 000 hommes. 6 300 Espagnols est fortemen t défendue pM les troupes
sont déjà sur plilce qUilnd les Français
de jUilre2.. Pour Iilncer son ntaque,
débarquent le 9 pnvief" 1861 Une piirtie l'A''liée françil.ise doit s'emparer d'un
du corps français occupe. en compilgnie
obstacle ruwrel l.Ds Cumbres sur le
de déachements espilgnols, Iii Tejeriil
pineau d'Ananhuilc q ui œrre b. route de
à 12 km de Yen Cruz. Les Français Pueblil. U resisunce mexiCline est rude
prennent êplement possession de
lTIiIis firuJement les troupes du général
Siin Jum et de Iii lomil. Les Mexicains lorencez s'emparent du col ouvrant
n'off. ent ilucune résistanœ,ITIiIÎs le WlmÎtO
ilinsi Iii route de Pueblil. Le 5 mili 1861
negro commence à nire des ravilges et les troupes françaises sont devant Iii
rend rapidemefit critique Iii situiltion
dtadelle dont l'ilm.que débute ilussitôL
de r ilrmée ilniêe. Cette négociiltion
La ville et les forts qui Iii protègent sont
débouche par iii sigmwre, le 19 février, de

6(
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tenus pu 12 000 hommes. Le générill
lorencez attaque le fo rt de Guadalupe,
à l'est de Pueb la. C'es t un échec. les
troupes françaises doivent se replier
pour s'i nstaller en défensive. Esti mant
ses forces insuffisantes pour renouveler
l'ii.suut, le gé.1éral l orencez se replie
sur Oriu~. Il est viQI pour le corps
expê::litionm ire de co ntrôler le seul
vœ de ravitaillement exiSQnt entre Ven
Cruz et Puebla. Des fortificnions sont
installêes tOUt le long de l'itinénire. Au
mois de juin, une am.que mexiCline
IiIncee sur Orizaba échoue. les mois
se piiSSEnt dans l'anenœ d'une seconde
ilttilque sur Puebla.

Les renfor1:s arrivent
En septembre, le générdl Forey succède à
Lorencez. De nouveilUX renforts arrivent. Au 10.janvier 1863 le corps expéditionnaire compte
plus de 28 000 hommes. le 28 mars 1863,
le Régiment étranger aux ordres du colonel
Jeanningros déoorque il Vera Cruz. Il est intégré
à la brigade de réserve du géneral de Maussion.
Les légionnaires sont chargés de garder les Terres
Chaudes et d'y assurer la sécurité des convois
qui montent sur Puebla. la seconde ootaille de
Puebla débute le 16 mars 1863. Forey, nommé
maréchal, est accompagné de 26 300 hommes et
56 bouches il feu alors que 22 000 Mexicains, aux
ordres du général Ortega, défendent la citadelle .
Des attaques françaises sont lancées sans succès
contre les forts qui protègent la ville. Une des
priorités du commandement est d'interdire
l'entrée de Puebla aux renforts ennemis et à ses
convois de ravitaillement. Si la ville est bien isolée,
elle ne tombe cependant pas.
Camerone: respect de la parole donnée
C'est dans ce contexte qu'a lieu le fameux
comoot de Camerone. le 30 avril 1863, la
3° compagnie du Régiment étranger, forte de
64 légioonaires commandés par le capitaine
Daniou se retranche dans l'hacienda du village
de Camll/un Elle résiste, I l heures durant, aux
assauts répétés de plus de 2 000 Mexicains.
A la fin de la journée, seuls un offICier et quatre
légionnaires bien que blessés, combattent encore.
Tous les autres ont été tués, dont le capitaine
Daniou, blessés ou faits prisooniers. Par leur
sacrifice les légionnaires ont accompli leur
mission : le coovoi dont ils devaient assurer la
sécurité a pu échapper aux Mexicains. Ce fait
d'armes est cité par le général Forey à l'ordre du
jour de son armée. la résistance des légionnaires
à Camerone impressionne l'adversaire et les
offensivesdecontre-guérilla menées parlestroupes
du colonel Dupin ramènent temporairement
la sécurité dans
les Terres Chaudes.
À Puebla la siNation évolue. les assiégé5 se
retrouvent dans une position de plus en plus
critique et leur résistance dépend d'éventuels
secours qui ne peuvent plus atteindre la ville. le
général mexicain Comonfort tente en vain de
briser le siège .i San Paolo des Monte, le 5 mai. Il
récid ive le lendemain près de San Lorenzo. Le 8
mai. une dernière tentative est Stoppée par une
attaque surprise du village de San Lorenzo par
le général Bazaine. la chute de Puebla ouvre la
route de Mexico que Bazaine atteint le 7 juin.
le 9, le maréchal Forey fait son entrée dans la
capitale.
•

SUPPLÉTIFS ET FRÉRES D'ARMES
e 30 avril 186], Il heures du
nutin. Après le premiet" ilSuut
des Mexicains sur l'hadeoda de
Camerone. les légionnaires de iii
3' comp,agnie du 1-- bataillon du
Régiment étr.J.nger prêtent serment

l

au apiQine Danjou de se battre
jusqu'à la dernière extrémité. Un des
rares surviV<l.nts, le capor.l1 Maine, en

témoigne :"Nous raYions juré f'.
Ce combat héroïque est la référence
qui lie tOUS les légionnaires face à toutes
les missions données : aller jusqu'au

bout. à toUt prix.

Le thème de ce umerone 2017 pour
tOUte I.llégion est :"yolonuire". Dans
la continuité de ce mesuge, le gêoén.l
comnund.1nt La Légion étr.lngère a

souhaité souligner le rôle déterminant
des volonuires indochinois qui ont
comhanu comme supplétifs d,ms ses
rangs. Ces "frères d';armes" seront
représentés p,ar le sergent-chef {e..-)V<l.n
Phong N'Guyen, désigné portetJr de iii
nuin du capiuine Danjou, à l'ocGlsion
de b. commémontion du (ombu de
Camerone, à Aubagne ce 30 avril.
le thème de l'année, renouvelé à chaque
occasion, permet à la communauté
légionnaire de se retrouver durant
toote l'année autoor d'un message
fédérateur qui s'impose à chaque unité
de légion. Cette année, le ~message~ est
le premier article du code d'honneur
de la légion étrangère, instauré dans
les années 80 : "Légionnaire. tu es un
volontaire servon! /0 Fronce: avec honne:t!r
et fldêhlé". Ce mot de "volontaire"
rappelle symboliquement le premier
~ s. le premier acte de volontariat. qui
a amené chaque légionnaire, chaque
sous-officier; mais aussi chaque officier
à venir servir à la légion étn.ngère.
À roUtes les époques, l'Armée fnnç.lise

eut recours à des soldats indigènes
dans ses territoires coloniaux. Mais,
jusqu'à la guerre d'Indochine, la légion
y é<:happa. l 'intrOduction de réguliers
indochinois dans la quasi-totalité des
formations légionnaires fut dé<:idée
pour remplacer les pertes subies
sur la RC -4 : le gènér.tI de Lattre de

8
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Tassigny accêléra le processus. Si
la légion fut attentive à ne jamais
dépasser un volume trOp imporunt.
au r isque de trop ressembler à la
Coloniale, chaque bataillon était prévu
en compter jusqu'à 400. pour arriver
à 1 200 hommes. Plusieurs mémodes
furent
employées
: l'amalgame
avec les compagnies indochinoises
~rachutistes de la Légion étrangère
(CiPlE) dans les BEP. la substitution
dans les unites spécialisées, ou la
mise sur pied de bataillons mixtes
dès leur constitution. les supplétifs
apportèrent leurs techniques de
guérilla, leur connaissance du terrain,
leurs méthodes non conventionnelles.
Et l'amalgame a fonctionné entre
treres d'armes, Plus de 2 000 d'entre
eux ont étê tues au comb41t. Une
plaque à leur mémoire sera dévoilée
au musée après la prise d'a. ",es
;i Aubagne.
_

LE PORTEUR DE LA MAIN

Sergent-chef (er) Phong N'Guyen Van
é en 1935, il s'engage il dix-huit ans pour servir comme supplétif
auprè5 du Corps expéditionnaire fran~is. Un an plus urd,
il s'engage comme légionnaire. Officier de la Légion d'honneur,

N

médaillé militaire, sept fois cité dont trois fois comme supplétif

indochinois, il a servi au sein de5 ,- et 2' bataillons étrangers de
parachutistes (BEP), de la 3- compagnie saharienne pon:ée de légion
(CS PL), du 4" Régiment étranger d'infanterie, de la 13" Demi-brigade
de la légion éUdngére et du 2' Régiment étranger de parachutiStes,
ou il commanda une section pendant un an.
Phong N'Guyen Van éuit, lors de la cérémonie de Camerone de
2010, accompagnateur du chef de bataillon (er) Roger Faulques,

porteur de la main. Les accompagnateurs seront au nombre de Il ,
:i hauteur d'un légionnaire par régiment. Ce choix met en valeur la
continuité anciens-jeunes, par le biais de cet acte de volonuriat qui
les engage et les attache définitivement à la Légion étrangére.

{
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Le oporal-chef joaquin Castello, d'origine française, ne en 1987, s'est engagé le
20 décembre 2005.Actuellement en service au 1" Regiment etranger de genie
stationné à Laudun. il a ég.!.Iement servi au 2" Régiment étranger de génie pendant
9 ans. Il a été projeté à Djibouti. en Ex-Yougoslavie et en Afghanistan, Il est titulaire de
la croix de la Valeur militaire avec une citation ;i l'ordre du régiment obtenue en 20 Il
en Afghanistan.

Le oporal-chef Dumitru Demcov, d'origine moldave, né en 1984, s'est engage le
1- juillet 200s.Actueilement en service au Groupement de recrutement de la Légion
étrangèr"e basé à Nogent-sur-Marne, il a également servi au 2° Régiment étranger de
parachutistes pendant 5 .lins. Il .11 été projeté à Djibouti. en Afghanistan et au MaiL Il
est médaillé militaire. Il est titulaire de la croix de la Valeur militaire avec 3 citations,
la première obtenue à l'ordre de la brigade en 2011 en Afghanistan, la deuxieme:i
rordre du régiment en 2012 en Afghanistan. la troisième ;i l'ordre du régiment en
201] .lIU Moll it

=l
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Le oporal-chef Sergii Drozelov, d'origine russe, ne en 1966, s'est engage le
10 août 2000.Actuellement en service à la 13' Demi-brigade de Légion étrangère
stationnée à La Cav.llierie. il a également servi au 2" Régiment étranger de génie
pend.llnt 15 ans. Il a effectué des missions en Ex-Yougoslavie, en Guyane,;i Djibouti
et en Afghanistan. Il est titulaire de 1.11 croix de la Valeur militaire avec une citation à
rordre du régiment obtenue en 20 11 en Afghanistan.

8(
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Le aporal-chef Sebastian GebaJezyk, d'origine polonaise, né en 1976. s'est
engagé le 2 1 janvier 1m.Actueilement en service lU Déuchement de légion
éuangére de Mayotte, il a également servi au 2' Régiment étranger de PMJchutiste5
pendant 5 ans, au 4' Régimen t étranger pendant 6 ;lnS et au 2· Régiment étranget"
d'infanterie. Il a été projeté en Ex-Yougoslavie. au G1bon,.iI Djibouti. en Côte

d'Ivoire, en Afghanistan et au Mali. Il est titulaire de la croix de la Valeur mil itaire
avec une citation il l'ordre du régiment obtenue en 2011 en Afghanistan.

_..
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le caporal-chefToma.s Menyhart, d'origine tchecoslovaque, né en 1983.
s'est engagé le 5 avril 200S.Actuellement en service au 3· Régiment étranget'"
d'infanterie en Guyane, il il également servi au 2° Régiment étranger de
parachutistes pendant 6 ans. Il il été projeté en Côte d'Ivoire. au Tchad et au Mali.

à l'ordre de la
brig<lde obtenue en 20 13 au Mali.

n est titulaire de la croix de la Valeur militaire avec une citation

Le brigadier Zsolt Reznlk, d'origine hongroise, né en 1986, s'est engagé le
10 avril 20 12. Il est actuellement en service au 1- Régiment étranger de
Cavalerie au camp de Carpiagne. Il a été projeté au MaiL Il est titulaire de la croix
de la Valeur militaire avec une citation à l'ordre du régiment obtenue en 20 16 au

Mali.

( ... ~11

11

UNITÉ SUR LES RANGS :

Le ••r Régiment étranger, Aubagne
Le ,- Régiment Étranger, doyen des régimenu de la
Légion. constitue avec t'etat.major du Comm3ndemem de

la l égion êtn.ngère, ce que l'on appelle la Maison mère de
la Légion.
Cette expression. heritée de l'êpoque ou le régiment était
stationné à Sidi· bej·AbDès, tient pour une pan au r ôle

imporunt que joue le régiment dans la conservation des
traditions. puisque le quartier Vienot.

à Aubagne. abrite le

monument aux Morts et le Musée de la Légion.
Le 1- RE constitue le passage obligé pour l'ensemble de
la l égion. Le }eune lêgionnaire débute son parcours à
Aubagne, au Centre de sêlection et d'incorporation. Il y
reYient à Sil sortie de l'instruction et y accomplira ses
forTlUlitês de départ. <il la fin de son service actif.

le 1- RE est un régiment il vocation essentiellement administn.tive dont b. mission rmjeure est d'appuyer l'état-nujor
du Commilndement de Iii Lêgion étnngère et de soutenir ses réziments ilinsi que les d iffêrents Of"gilnismes insu.11és ilU
qUilrtlet" Vieoot.
le 1- RE dêu.che rêgul iêrement des légionnilires qui som pro}etés ilV« les ilUues réziments de Lêgion. sur touS les
[héitres. De plus. le réziment pilrticipe comme touteS les unités de rilrmée de Terre ilUX missions de sécurité intérieur
(Sentinelle) et ilUX missions de soutien à Iii populnion lors de Cilu.strophes nnure/Ies.
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UNITÉ INVITÉ SUR LES RANGS :
Le 4"' Régiment étranger, Castelnaudary
Créé en 1920 à Marrakech au Maroc l e 4· Régiment
étranger, stiltionné à Castelnaudary, est le cretJse[ de la
légion ét:r.tngère. Sa mission principale est l'instruction et
la formation de tous les cadres et légionnaires. Il n'est pas
projetable en unité constit1..lee, mais renforce fréquemment

les unités opér.ttionnelles par l'envoi de cadres ou
légionnaires en individuel.
le 4" RE bénéficie, au quartier Capitaine DANjOU,
d'insullations majeures : un sund de tir, une piscine
couv~te,

un château école pour former les légionnaires
du CMLE (cercle mixte l égion étrangère) il la
restauration, à l'hôtellerie et aux loisirs. ainsi qu'un centre
d'instruction élémentaire de conduite (IEC) comportant

salles d'instruction, simulateurs de conduite et pistes
d'emr.tÎnement.
Il exploite également un ensemble d'insullations de tres grande qualité: ateliers d'instruction, salle de simulation de tir,
etc. Moteur de la reflation des effectifs de la l égion é[r.l.ngere, le 4" Régiment étr.tnger est la pierre angulaire de la légion
étr.tngére : il forme toUS les ieunes légionnaires, tous les caporaux, toUS les sergents et une grande part ie des spécialistes
de la légion étr.tngére. Une auention toUte particulière est portée à la formation des jeunes légionnaires.
Il ne s'agit pas simplement d'instruire des soldats, mais aussi d'intégrer des hommes venus de toUS les pays.i la collectivité
que constitue, au sein de l'Armée fr.tnçaise, la Légion étrangere.ln fine, le légionnaire doit sortir de l'instruction en ayant
fait siennes les valeurs du Code d'Honneur du légionnaire.
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LA LÉGION ÉTRANGÈRE AUJOURD' HUI
La
Légion êtr;anzère est
une
force
combiltunte

LA LaGiON DANS La MONDa

composée d'étrilnzers sous
commandement françOlis .

partie intégrante
d. l'armée d. terre
représente 7 X d. '0"
effectif, soit 8 200 hommes
Elle

fait

"

•
•
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EN MÉTROPOLE:
•

Le 10< Régiment étranger ~ Aub;lgne, le 4 " Régiment étranger :i. CaSlel naudHY et le Groupement
de Recrutement de lil Légion étrangère de Fontenay-sous-Bois sont directement subordonnés au
Commandement de 1.. Légion étrilngère (COMLE).

•

Le 2° Regiment étranger d'infanterie à Nîmes, la 13 " Demi-brigade de légion étriln,ère :i. La Canlerie,
le 1"' Regiment étriln,er de uvalerie â Carpiagne et le 1"' Régiment éUilnzer de génie à Laudun,
subordonnés.i la 6 ° Brigilde légere blindée ( 6e BLB ).

•

Le 2 " Régiment étr;lnger de p;lr;lchutistes â C;llvi, subordonné .il la II · Brig;lde p;lrachutiste (1 1· BP).

•

Le 2· Régiment étr;lnger de génie â S;lint-Christol, subordonné .il 1;1 27· Brig;lde d'infanterie de
montagne (27· BIM).

OUTRE-MER;
•

Le ] o Régiment étr;lnger d'inf;lnterie â Kourou, aux ordres du Comm;lndement supérieur des forces
armées en GUy;lne (FAG).

•

Le Détachement de Légion étr~ngére de Mayotte, aux ordres du Comm;lndement supérieur des
forces armées d;lns la lone sud de t'Océ;ln Indien (FAZSOI).

Dans un monde moderne tourné vers b techno logie, les systèmes d'armes et 1;1 m;lÎtrise de l 'information,
la force de la Légion étr;lngére repose na nt tout sur ses hommes. Force combHunte composée
d ' étrangers ;lU service de 1;1 Fr~nce , u vocati on premiére est l'engagement au combat d'hommes dont
les caractéristiques majeures sont le dévo uement.il la France, la fidélité il leurs chefs, la discipli ne et la
rusticité. Elle co n stitue un système d'hommes unique, origi nal et cohérent, con n u et reconnu dans le
monde en t ier comme une vériuble exceptio n frança i se.
La Légion étrangère reçoit environ 8 000 candidats pa r an en moyenne. Seulement 1 ]00 d'entre-eux
dev iennent légionnaires. P~rmi les 159 n~t i onali t ês r eprésentées dans les rangs de I~ Légion, la pl upart
est au jourd'hui d'origine slave ou francophone, mais aussi chinoise. brésilienne, afric~ine .. .
La Légion étrangère est enfin un modèle d'intégration des étrangers aux va leurs de I ~ République
française. L'amalgame des nationalités est un principe viu l qui vise la participation active, dans une
même unité, d'hommes de cultures trés diverses. L'intégration repose sur l' apprentinage de I~ bngue
française, le culte d'une histoire commune, t'~dhésion volonuire.il des v;lleurs p;lrugées, des régies de
vie spécifiques et des symboles auxquels s'identifier. On s'engage.il la Légion pour de multiples r~isons
dont principalement 1;1 recherche d'un idéal.

PROGRAMME:
PROGRAMME DU 30 AVRIL 2017
07 h 00 : OllYerture des portes, accueil du public.
09 h ]0 : Fermeture des portes durant la prise d';lrmes.
09 h -4S : Mise en plue des uoupes
la h 00 : Debut de 1;1 cêrémonie.
12 h 00 : défilé des uoupes _ fin de La cêrémonie - Ouverture de la kermesse.
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INFORMATIONS PRATIQUES:
MODALITÉS D"ACCtS :
Nous vous recommandons une arrivée au Quartier Vienot pour 08h00. L'accès au quartier ne sera possible qu'en
apposant un carton d'acces MEDIA (fourni par nos soins) sur votre pare-brise. Nous vous demandons de prendre
contaa avant le 26 avril avec la cellule presse de la légion étrangère pour obtenir le laissez-passer.
En raison de l'application des mesures de sécurité « SENTINELLE-VIGIPIRATE)) les médias

comme j'ensemble du public, seront soumis au respect des procédures d'Identification, de
filtrage et de fouille à l'entrée du quartier Vlénot.

LE CONTEXTE MEDIAS :
LES REPORTAGES:
Lo rs de votre venue aux cérémonies de Camerone, la cellule presse du Commandement de la Légion étrangère mettra
tout en œuvre pour faciliter votre reportlge. qu'il soit écrit. audio ou visuel. Nous sommes en mesure de vous proposer
un accès privilégié ;i la prise d'armes de Camerone.
A votre arrivée, une collation vous ser.!. proposée avant le briefing. Vous aurez accès ;i la place d'armes pour couvrir
l'ensemble de la cérémonie, sous la responsabilité des cadres de la cellule presse de la Légion étrangère.Afin de faire face
aux éventuelles intempéries, nous vous recommandons de vous munir de vêtements de pluie et de protections pour vos
équipements.
Vous trouverez ci-après quelques exemples de prises de vues réal isées pendant les cérémonies de Camerone des an nées
précédentes, ainsi que des vues illustrant votre contexte de traY.l.il.

Mis e en place des troupes

Honneun au dr a peau

•
.. ..
~

Le poneur et les accompagnateun

~.

Vu e sur le défilé

La patrouille de Fr anc e

Gm. plan sur le défilé

Arrivée de. autorité.

Le. drapeaux de. amicale.

La Musique de la Légion étrangère

-

