


Troupe combattante encadrée par des officiers français, la Légion étrangère est
composée de sous-officiers et de militaires du rang servant à titre étranger. Tous
sont liés au service par un contrat d'engagement !

La Légion étrangère constitue le volet militaire de la tradition pluri séculaire
d'accueil et d'intégration de la France. Autorisée par une loi de 1831 à recruter
des étrangers, la Légion étrangère doit donc faire vivre, rendre homogène et
souder une mosaïque humaine très variée de plus de 150 nationalités. Plus de
36000 légionnaires au service de la France, ont déjà donné leur vie pour leur
patrie d'adoption. Continuer à animer l'esprit qui a permis un tel sacrifice
symbolise avec force l'identité de la Légion : la discipline, le culte de la mission,
l'amour du travail bien fait, le respect et la solidarité forment la trame de son code
d'honneur qui donne tout son sens à l'inscription figurant sur les emblèmes des
régiments étrangers : Honneur Fidélité.

Cette adhésion profonde à des repères
clairement définis rend possible, avec une
ressource humaine aussi diverse, la constitution
d'une troupe moderne, compétente, et ayant
su, depuis sa création, s'adapter aux évolutions
des armées françaises. La nature
exceptionnelle des hommes que la Légion
recrute impose des responsabilités de
commandement centralisées, autonomes et
adaptées. Le commandement de la Légion
étrangère (COMLE), dépositaire et garant du
statut à "titre étranger", veille à ce que les liens
de confiance réciproque qui se tissent chaque
jour entre les légionnaires et leurs chefs restent
la source d'un esprit de corps inébranlable,
gage de fidélité des étrangers au service de la
France. C'est ce qu'exprime la devise "Legio
Patria Nostra", la Légion est notre patrie.



La Légion étrangère est composée du Commandement de la Légion étrangère (COM.LE) et
de onze régiments ou unités formant corps (neuf en métropole, deux Outre-mer).

Les régiments stationnées en métropole :
•Le 2e Régiment étranger d’infanterie à Nîmes ;
•Le 1e Régiment étranger de cavalerie à Carpiagne ;
•Le 1e Régiment étranger de génie à Laudun ;
•Le 2e Régiment étranger de parachutistes à Calvi ;
•Le 2e Régiment étranger de génie à Saint-Christol, sur le plateau d’Albion ;
•La 13e Demi-brigade de Légion étrangère à la Cavalerie ;
•Le 1e Régiment étranger à Aubagne ;
•Le Groupement de recrutement de la Légion étrangère à Paris ;
•Le 4e Régiment étranger à Castelnaudary.

La Légion étrangère compte deux formations stationnées hors métropole :
•Le 3e Régiment étranger d’infanterie (3e REI), implanté à Kourou, en Guyane ;
•Le Détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM), implanté à Dzaoudzi.

Doté d’un esprit de corps très marqué, la Légion étrangère est la famille de tous ces étrangers
qui ont fait le choix de servir la France ! Centrée autour de valeurs communes : le caractère
sacré de la mission, le culte du souvenir, la rigueur dans l’exécution et la solidarité, l’institution
trouve son référentiel commun dans le code d’honneur du légionnaire.

Famille à part entière, elle a le culte de ses morts, le respect de ses anciens auxquels elle
marque une solidarité jamais démentie ! C’est dans ce cadre qu’est née la Solidaire !



� Qu’est-ce que « la Solidaire » ?

La Solidaire Légion Etrangère est une randonnée cyclo-sportive caritative créée en 2010 par le 4ème

Régiment étranger de Castelnaudary. Régiment de formation de la Légion Etrangère, cette unité a
entre autres pour mission d’éduquer les légionnaires aux valeurs de leur code d’honneur, guide de
toutes les actions de notre institution.

« La Solidaire » met ainsi en œuvre l’article 2 du code d’honneur, qui commande : « Chaque
légionnaire est ton frère d’armes, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Tu lui manifestes
toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d’une même famille ».

Ce projet est l’occasion à la fois d’entretenir puis de développer les valeurs de solidarité et de
dévouement chères à la Légion étrangère, et de mettre en application de manière très concrète
son code d’honneur, qui commande de ne jamais abandonner les siens, au combat comme dans
la vie.

Action de solidarité pour le 4èmeRégiment étranger et de la Légion étrangère, cette manifestation a
pour but de lever des fonds au profit exclusif de l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère
(I.I.L.E) à Puyloubier.

� Comment se déroule cette épreuve ?

Pour cette épreuve cycliste en trois étapes, les rouleurs sont répartis en groupes de force
homogènes, et chacun donne le maximum en fonction de ses capacités et de son entraînement. Il
n’est pas obligatoire de faire les trois étapes. Il n’y a ni classement, ni chronométrage. Chaque
coureur accepte de rouler pour un ancien et ses frais d’inscription à la course sont un don librement
consenti, qui vient s’ajouter à la somme offerte par les généreux donateurs et amis de la Légion
étrangère. La totalité du soutien logistique est assurée par les légionnaires du 4èmeRégiment
étranger, et dans les villes étape, les coureurs logent dans des gymnases ou salles des fêtes sur des
lits de camp. La logistique permet de servir des ravitaillements pendant la course et des repas
chauds à tous les participants pour le dîner.

La course portée par Bernard Thévenet depuis sa création a plus particulièrement pour objectif de
récolter des fonds pour le financement d’un grand projet de réhabilitation des logements : ce
projet d’un cout pharamineux de plus de 700.00 €uros ne peut être supporté seul par la Légion
étrangère et sera déterminant pour l’avenir de l’institution des invalides de la Légion étrangère. Il
sera en partie porté par la Solidaire sur ses deux prochaines éditions.

Elle se déroulera du 28 au 30 juin 2017, partira de Castelnaudary pour y revenir et traversera les villes
de Lavelanet et Tarascon, où les coureurs pourront se mesurer au plateau de Beille dont l’ascension
ne laisse aucun sportif indifférent.



� Pourquoi donner ?

La légion étrangère est une force combattante qui jouit d’un grand prestige dans notre pays et
dans le monde entier. Malheureusement, une fois son contrat terminé ou confronté à un
accident de la vie, le légionnaire peut parfois se sentir bien seul dans son pays d’adoption. C’est
la raison pour laquelle, depuis son origine, la Légion a édifié un système de solidarité spécifique :
le Foyer d’Entraide de la Légion Etrangère (FELE). Destiné aux légionnaires servant ou ayant servi,
il a pour mission la réinsertion professionnelle et sociale de ces anciens réformés par suite de
blessures contractées en service ou par maladie, ou de ceux qui, de retour dans le monde civil,
n’ont simplement pas réussi à y retrouver leur place.

Cette mission fondamentale représente un défi de taille pour la Légion qui ne peut l’assurer que
grâce à la générosité de la communauté légionnaire en interne, mais aussi aux soutiens
extérieurs des amis de la Légion étrangère, témoignage de la confiance placée en elle et qui la
confortent dans cet engagement.

Une des facettes les plus visibles et concrètes de cette œuvre unique au monde est l’Institution
des Invalides de la Légion Etrangère. Située sur le site magnifique du domaine capitaine
DANJOU, au pied de la montagne Sainte Victoire, l’I.I.L.E accueille, pour leur redonner une
nouvelle chance, une centaine d’anciens légionnaires, célibataires ou acceptant de vivre en
tant que tels. Certains en repartent, d’autres y terminent leur vie.

C’est vers eux que notre « Solidaire » est tournée. Dès lors, donner…

� C’est tout d’abord une manière concrète de marquer sa considération et sa gratitude
envers une institution légendaire composée d’étrangers venus servir la France avec
honneur et fidélité.

� C’est surtout redonner une dignité à ces « blessés de la vie » qui ont tout donné et
rencontrent des difficultés à se réinsérer dans la vie civile. En fonction de leurs capacités
physiques, l’institution les accueille et les remet dans un cadre « familial » connu, leur
donne une occupation et facilite leur suivi médical si nécessaire. Le foyer en leur confiant
des responsabilités leur permet de retrouver une dynamique de progrès pour se
reconstruire.

� C’est enfin un moyen de se faire connaitre ; chaque étape de la Solidaire donne
l’occasion d’aller au contact des français en rehaussant l’éclat de cette manifestation du
cœur et donne une vraie lisibilité à cette course du cœur à laquelle peuvent s’associer
nos sponsors et généreux donateurs.

Les dons sont adressés par le 4e Régiment étranger au Foyer d’Entraide de la Légion Etrangère.
Organisme à vocation sociale et culturelle à but non lucratif, il permet de défiscaliser une partie
des dons et chaque donateur reçoit, conformément à l’article 200 et 238 bis du code général
des impôts, un reçu fiscal qui ouvre droit à une déduction d’impôts.



� Le bilan de la Solidaire au fil des ans

La première édition en juin 2010 entre le domaine Capitaine DANJOU et Valloire en Savoie a
permis d’installer la climatisation à l’infirmerie de l’institution des invalides, améliorant ainsi le
confort de vie des pensionnaires.

La deuxième édition a traversé d’Est en Ouest les Alpes de Haute-Provence et a permis l’achat
d’un lave-vaisselle industriel, améliorant ainsi concrètement le travail de nos anciens sur leur lieu
de restauration.

L’édition de 2012 a traversé les Pyrénées d’Ouest en Est contribuant ainsi très largement à la
réfection complète de la salle à manger des pensionnaires.

La quatrième édition en 2013 a traversé les Alpes de Briançon à Puyloubier et a permis la
réfection d’une partie des chambres.

2014 a permis un record de don de plus de 100.000 €uros assurant ainsi la réfection complète du
système de chauffage des pensionnaires tout en améliorant l’isolation de tout ou partie des
chambres.

La sixième édition dans les Pyrénées a offert la mise en place d’une ventilation mécaniquement
contrôlée dans les lieux de vie des pensionnaires.

L’édition de 2016 a permis la réfection de la boucle d’eau chaude et le réhabilitation d’un
hangar de stockage, indispensables tous deux aux bonnes conditions de vie et de travail de nos
pensionnaires.

� Comment vous renseigner, nous contacter ?

-Pour plus d’informations sur la course de la Solidaire :

- Pour plus d’informations sur l’Institution des Invalides de la Légion Etrangère :

- Pour plus d’informations sur le 4e Régiment étranger :

Pour nous contacter, un interlocuteur unique :

Chef de bataillon François Hervé-Bazin, 

Officier supérieur adjoint du 4ème Régiment étranger

4ème Régiment étranger

Quartier Capitaine DANJOU

2400, route de Pexiora

11452 Castelnaudary Cedex

04-68-23-76-02

https://www.facebook.com/Les-fortes-têtes 

http://iile.legion-etrangere.com  

http://4re.legion-etrangere.com 

francois.herve-bazin@intradef.gouv.fr ou francoishbz@gmail.com 



� Je souhaite recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à déduction d’impôts :  

OUI       NON

Règlement par chèque à l’ordre du FELE à expédier à :

Officier supérieur adjoint du 4ème Régiment étranger

Quartier capitaine DANJOU

2400 route de Pexiora

11452 CASTELNAUDARY Cedex

� Je souhaite m’engager au-delà du don et sponsoriser la solidaire :

Pour plus de renseignements, je contacte le chef de bataillon François Hervé Bazin.

Entreprise ou 
raison sociale

Nom :

Prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

500€ 1000€ 1500€100€ Autre montant 







De nombreux sponsors : VINCI autoroute – ENGIE – SAFRAN – AGPM – UNEO
Banque Française Mutualiste – GMF - Banque directe - Crédit Agricole - ONACVG
Terräng MP-Sec France - LPN sécurité - Alain Delon – Sodicas – Intermarché
Bricomarché…





Dossier réalisé par le 4e RE avec l’aide de Sophie Nicaise pour Terrang-MP-SEC


