ROYAL ÉTRANGER
CENTENAIRE

1921 - 2021

Chers amis du 1er Régiment étranger de cavalerie,
Tout au long de l’année 2021, le Royal Etranger célébrera ses
100 ans d’existence.
C’est en Tunisie à Sousse que débuta, après la première guerre
mondiale, l’aventure du seul régiment de cavalerie actuellement
en service au sein de la Légion étrangère. Soldats et officiers
russes blancs mais aussi vétérans de l’armée austro-hongroise
en lambeaux affluèrent pour s’engager et armer ses premiers
escadrons à cheval.
L’année 2021 sera importante pour prendre le temps de faire
mémoire des soldats qui ont écrit l’histoire de ce régiment à
nul autre pareil. Le 1er REC qui séjourna en Afrique du Nord, à
Orange dans la Provence des papes est désormais stationné à
Carpiagne, à proximité de Marseille après avoir pris part à tous
les conflits majeurs ou crises des décennies passées.
Si la célébration de ce centenaire vise à rassembler la famille
de la cavalerie légion et ses amis, se réapproprier notre riche
histoire, développer le rayonnement du 1er REC et consolider
la fierté d’appartenance de nos cadres et légionnaires à leur
régiment, il est aussi et surtout une opportunité pour recueillir
des fonds pour nos blessés au titre de la solidarité qui est la
marque de fabrique de notre institution.
La blessure au combat comme dans la vie est consubstantielle à l’état de légionnaire. Elle est une
réalité pour nombre de ces étrangers qui, venus de partout, ont versé leur sang pour la France. Au 1er
semestre 2020, le 1er REC, engagé en opération au Sahel, a déploré la perte de deux des siens, morts
dans des actions de combat, mais est aussi revenu en France avec onze blessés de guerre dont vous
découvrirez les portraits dans ces pages. Ils viennent grossir les rangs des 900 morts et milliers de
blessés du régiment au cours d’un siècle de rudes combats.
Nous avons donc besoin de vous pour nos camarades étrangers blessés. Nous cherchons à récolter
des fonds pour aider ceux qui sont allés jusqu’au bout de leur engagement et qui se reconstruisent avec
l’aide exceptionnelle du service de santé des armées. C’est la raison d’être de cette plaquette qui veut
vous donner l’envie de connaitre notre régiment, de l’aider et de rentrer dans la famille de la cavalerie
légion au gré des différents évènements de l’année 2021 que nous souhaitons à nulle autre pareille.

Article 7 du code du légionnaire :
« (…), tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes ».
Colonel Nicolas MEUNIER
Chef de Corps du 1er Régiment étranger de cavalerie

UN RÉGIMENT, UNE HISTOIRE

L’HERITAGE
Le 1er Régiment étranger de cavalerie est dépositaire des
traditions des régiments royaux de cavaliers étrangers créés à
partir de 1635 et plus particulièrement du Royal Etranger. Le
1er REC en conserve le nom de tradition ainsi que sa devise,
« Nec pluribus impar » (A nul autre pareil).

1921. CREATION
Créé à Sousse, en Tunisie, et essentiellement constitué de Russes
Blancs rescapés de la révolution bolchévique, le 1er REC sert à cheval
jusqu’en 1929 tout en se motorisant progressivement.

1925 – 1939. PREMIERS ENGAGEMENTS
Très rapidement, le régiment est engagé au Maroc de 1925 à 1927
puis de 1930 à 1934 où il assure la pacification du Rif.
Simultanément, le Royal Etranger est déployé au Levant de 1925 à
1927. Il s’y couvre de gloire, particulièrement lors des combats de
Messifré et Rachaya durant lesquels s’illustre le 4ème escadron.

1939 -1940. Le GRDI 97 AU COMBAT
Le 1er REC constitue, après l’incorporation des escadrons du 2ème REC,
le GRDI 97 (groupement de reconnaissance divisionnaire). Il s’illustre
dans les combats de la Somme. Le groupement est alors cité à l’ordre
de l’armée et rapatrié en Tunisie après avoir perdu deux tiers de son
effectif et son chef de corps, tué à l’ennemi.

UN RÉGIMENT, UNE HISTOIRE
1943-1945. RECONQUETE ET VICTOIRE
Restructuré en groupe autonome en 1942, le régiment combat en
Tunisie à partir de 1943. Il livre des combats héroïques durant lesquels
ses effectifs sont de nouveau décimés.
En novembre 1943, la comtesse du Luart devient marraine du régiment.
En 1944, le 1er REC débarque en Provence. Par la suite, il contribue
à la libération de Belfort, Colmar, s’empare de Stuttgart avant de
poursuivre sa marche offensive en Allemagne puis en Autriche.
1947-1954. INDOCHINE
Les groupes autonomes du 1er REC comptabilisent jusqu’à 18
escadrons. Utilisant des vedettes fluviales ou des blindés amphibies, les
légionnaires cavaliers domptent les terrains marécageux et s’illustrent
de nombreuses fois, en particulier lors de l’offensive de la plaine des
Joncs.
1956 – 1962. ALGERIE
Patrouillant aux frontières et ratissant les Aurès, les légionnaires
cavaliers luttent contre les Fellaghas durant la totalité du conflit. Le
régiment stationnera en Algérie jusqu’en 1967.

1967 – 2021. RETOUR EN FRANCE, LE TEMPS DES OPEX
L’arrivée à Orange marque une nouvelle forme d’engagement. Le
régiment participera à toutes les opérations majeures de la France
notamment au Tchad, au Liban, dans le Golfe, en Ex-Yougoslavie, au
Cambodge, en Côte d’Ivoire, en Afghanistan, en Centrafrique et au
Sahel.
2014 sera marqué par l’arrivée du Royal Etranger à Carpiagne après
47 ans sur les terres orangeoises.

UN RÉGIMENT UNIQUE
PLUS ANCIEN REGIMENT DE L’ARMÉE FRANÇAISE
Le 1er Régiment étranger de cavalerie n’a jamais connu ni dissolution, ni
changement de nom, ni de rupture de service ce qui en fait aujourd’hui
le plus ancien régiment à l’ordre de bataille de l’Armée française en
termes de continuité.

UNE DOUBLE SPÉCIFICITÉ
Seul régiment légion de l’Arme Blindée Cavalerie et seul régiment de
cavalerie de la Légion étrangère, le 1er REC cultive sa double identité
qui le pousse à toujours tendre vers l’excellence.

AUDACE ET PRISE D’INITIATIVE
Le légionnaire cavalier cultive panache et rigueur. Cultivant l’initiative et
l’audace, il aime les grands espaces, ne craint pas la prise de décision
dans l’incertitude et recherche l’efficacité dans l’action lui permettant
de bousculer l’adversaire et de remporter la décision.
TOURNÉ VERS L’AVENIR
L’innovation et la maîtrise des nouvelles technologies sont dans
l’ADN du régiment qui depuis 15 ans s’est résolument engagé dans
l’ère du combat infovalorisé. Il s’apprête désormais à recevoir ses
premiers Engins blindés Roues-Canon « Jaguar » et à entrer dans l’ère
SCORPION.
PREMIÈRE FORCE COMBATTANTE DES BOUCHES DU RHÔNE
Fort de ses 900 cadres et légionnaires et de ses 100 réservistes, le
Royal Etranger est aujourd'hui la première force combattante de notre
département.

UN RÉGIMENT ANCRÉ DANS LE MONDE MÉDITERRANÉEN

UN POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNEL
Arrivé en 2014, le Royal Etranger a découvert un environnement
naturel suffisamment âpre pour s’y aguerrir et marqué par la beauté
et l’intemporalité de ses paysages, juste reflet du cœur de ses
légionnaires.
Ancré sur les contreforts des monts Carpiagne et Saint Cyr, le 1er REC
bénéficie ainsi d’une situation géographique exceptionnelle, dominant
le Parc National des Calanques.
Ce camp de 1500 hectares, idéalement situé, est doté d’infrastructures
permettant un entraînement de haute qualité. Ce camp permet par
ailleurs l’accueil des unités des ministères des Armées et de l’Intérieur
qui le mettent à profit pour conduire leurs préparations opérationnelles.
Depuis avril 2019, le 1er REC a pris pied au sein même de Marseille
avec la batterie côtière du Montrose, destinée à devenir un centre
d’aguerrissement nautique et un lieu d’estivage pour les légionnaires
et leurs familles.

ACTEUR INSTITUTIONNEL ET ÉCONOMIQUE
Implantées à Carnoux-en-Provence, Aubagne, Marseille, Cassis ou
encore La Ciotat, les 241 familles de légionnaires affectés au 1er REC,
contribuent pleinement à la vitalité du tissu économique local.
Les écoles, situées aux alentours, accueillent plus de 480 enfants
dont les parents servent au régiment. De nombreux commerces de
proximité et entreprises bénéficient de cette vitalité évidente.
Le 1er REC entretient des rapports privilégiés avec les communes
environnantes de Marseille, Cassis, Carnoux en Provence, Aubagne,
Roquefort la Bédoule, La Ciotat, Rians mais également avec Orange
où il fût stationné de 1967 à 2014.

ACTEUR DU LIEN ARMÉE NATION

DES PARTENARIATS FORTS
Le 1er REC met un point d’honneur à transmettre ses valeurs et savoirfaire aux générations futures. Il s’attache ainsi à partager auprès de la
société civile et du monde de l’entreprise, son expertise de leadership,
via des événements organisés au profit de l’IHEDN, l’Université d’AixMarseille, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence.
De plus, depuis 2015, le régiment est jumelé avec le groupe Michelin.
Son ancien directeur général et actuel dirigeant de Renault-Nissan,
M. Jean-Dominique Senard est colonel de la réserve citoyenne du
1er REC.
Fort de sa spécialité amphibie, le 1er REC entretient des liens étroits
avec la Marine nationale et notamment le porte-avions nucléaire
Charles de Gaulle. Depuis 2015, le 1er REC est jumelé avec le portehélicoptères amphibie Mistral.

ACTEUR SOCIAL ET ÉDUCATIF
Dans le domaine éducatif : l’antenne médicale de Carpiagne est
partenaire avec la faculté de médecine de Marseille dont elle anime
chaque année le module Santé et Défense.
Dans le domaine social : le régiment organise régulièrement des
activités avec les associations « Espérance banlieue » et « le Rocher ».

LIEN ARMÉE - NATION
Le régiment est acteur de tous les évènements patriotiques et
commémoratifs de Marseille et de son agglomération.
Le 1er REC accueille chaque semaine 50 jeunes dans le cadre de leur
parcours citoyen en leur permettant de suivre leur Journée Défense et
Citoyenneté.

Le 23 avril 2020 le BCH
MOUSSAYEV est très
gravement blessé lors d’un
raid blindé mené dans le
Liptako. Son véhicule est
soufflé par l’explosion d’un
engin explosif improvisé
lors de la traversée d’un
oued.

Le 8 mars 2020 le MDL
RAZAKAHOBY,
chef
de patrouille, est blessé
lors d’une mission de
reconnaissance
aux
abords de Kidal au Mali
par une mine anti char qui
explose sous son véhicule
blindé léger.

Le 03 mai 2020 le BRI
SELEZINOV, adjoint de
patrouille est blessé par
l’explosion d’une mine anti
char alors que son peloton
progresse dans la région
de Tessalit après avoir
accompli une mission de
surveillance.

Le 8 mars 2020 le BRI
ANDRIAMIARANT SOA,
pilote VBL, est blessé
lors d’une mission de
reconnaissance
aux
abords de Kidal au Mali
par une mine anti char qui
explose sous son véhicule
blindé léger.

Le 03 mai 2020 le BRI
MULOSWKY, adjoint de
patrouille est blessé par
l’explosion d’une mine anti
char alors que son peloton
progresse dans la région
de Tessalit après avoir
accompli une mission de
surveillance.

Le 09 mars 2020 le BRI
SEMENENKO, pilote VBL
est blessé à l’épaule lors
d’un accident durant une
opération. Il prend soin de
poster son véhicule avant
d’être pris en charge.

Le 03 mai 2020 le 1CL
MAHECHA, adjoint de
patrouille est blessé par
l’explosion d’une mine anti
char alors que son peloton
progresse dans la région
de Tessalit après avoir
accompli une mission de
surveillance.

Le 21 mai 2020 le
CPL MAHARJAN, chef
d’équipe,
est
blessé
à la hanche lors du
retournement de son VBCI
sous le feu ennemi. Après
avoir riposté, il a accepté
d’être évacué seulement
après avoir reçu un ordre
formel.

Le 21 mai 2020 le SGT
PETROV a été éjecté
de son VBCI lors du
retournement de son VBCI
sous le feu ennemi Après
avoir commandé la riposte
face aux assaillants, il est
pris en charge et évacué.

LE SENS DE NOTRE DÉMARCHE
Le 9 mars 2020 le MDL
OSTOJIC,
chef
de
patrouille, a été blessé au
cou par balle lors d’une
opération dans le Liptako Il
s’est lui même prodigué
les premiers soins puis a
demandé à poursuivre le
combat.

POUR NOS BLESSÉS
Au cœur de notre démarche se situent les blessés de la Légion
étrangère. Les fonds récoltés durant cette année commémorative via
vos dons et la vente de nos objets de communication permettront
de financer les équipements et programmes d’accompagnement dont
nos blessés ont besoin.
Les blessés seront donc au cœur de nos préoccupations mais seront
également acteurs de cette année, tout particulièrement lors du
triathlon du Royal Etranger qui sera organisé au mois de juin 2021 qui
verra la participation de certains d’entre eux.

POUR LES CADRES ET LÉGIONNAIRES DU RÉGIMENT

Le 8 mars 2020 le 1CL
SHRESTHA,
cavalier
porté, est blessé lors
d’une
mission
de
reconnaissance
aux
abords de Kidal au Mali
par une mine anti char qui
explose sous son véhicule
blindé léger.

Le centenaire du Royal étranger doit être un moment fort de la vie de
notre unité permettant de réunir nos cadres et légionnaires. C’est une
occasion unique de nous réapproprier notre histoire ainsi que l’héritage
dont nous sommes dépositaires.

POUR LA FAMILLE DES LÉGIONNAIRES CAVALIERS
L’année 2021 sera l’occasion de se rassembler à plusieurs reprises,
entourés de nos anciens et amis dont vous faites partie. Ces moments
marquants seront autant d’occasion de faire souffler ce bel esprit de
famille.

POUR NOTRE RAYONNEMENT ET NOTRE ENRACINEMENT
Célébrer notre centenaire, c’est également associer nos partenaires
locaux et consolider notre ancrage dans le tissu local pour valoriser
notre implantation dans notre belle région.
C’est là encore une invitation lancée à tous les acteurs locaux à entrer
dans l’histoire vivante d’un régiment « à nul autre pareil ».

VOTRE AGENDA
21 janvier 2021: le cocktail Marraine à Paris
Le régiment recevra ses amis et mécènes au cours d’un cocktail prestige
honorant la comtesse du Luart, marraine du régiment.

8 et 9 mai 2021: commémoration à Sousse en Tunisie
Une délégation se rendra sur les lieux de la création du 1er REC.

24 et 25 avril 2021: Saint Georges et portes ouvertes
Le régiment fêtera le patron des cavaliers. Cette fête sera l’occasion
d’une rétrospective durant laquelle plus de 60 véhicules sur lesquels le
régiment a servi seront présentés. De nombreux stands et animations
pour tous âges seront proposés ainsi que des stands de restauration.

30 avril 2021: Camerone
Le 1er REC investira le plus ancien port de France à Marseille pour y
célébrer la fête de la Légion étrangère.

20 juin 2021: triathlon du Royal Etranger
Profitant de la journée nationale des blessés et en partenariat avec
l’Hôpital d’Instruction des Armées de Laveran, le 1er REC organisera un
triathlon auquel des blessés participeront. Ce triathlon sera ouvert aux
clubs civils.

11 novembre 2021: prise d’armes à Colmar
Le 1er REC commémorera la libération de Colmar, dans laquelle il joua
un rôle majeur. Le nom de Colmar est inscrit dans les plis de l’Etendard
du régiment.

ILS NOUS SOUTIENNENT

POURQUOI ETRE MÉCÈNE?
SOLIDARITÉ
•
•

Soutenir financièrement le centenaire du 1er Régiment étranger de
cavalerie, c’est avant tout faire preuve de solidarité.
Votre mécénat contribue à améliorer les soins apportés à nos
blessés qui, grâce à vous, bénéficieront de plus de moyens dans
le combat qu’ils mènent pour se reconstruire.

DES VALEURS COMMUNES
Nous aider c’est témoigner d’un engagement commun partagé avec
ceux qui, ayant servi avec Honneur et Fidélité, sont devenus français.
Certains d’entre eux ayant été blessés le sont devenus « par le sang
versé ».
NOTORIÉTÉ – VISIBILITÉ
•
•
•

Votre mécénat vous permettra de vous associer à une
commémoration qui tout au long de l’année rassemblera des
dizaines de milliers de sympathisants et anciens.
Vous serez associés à tous les évènements rythmant cette année
et votre mécénat sera relayé dans notre communication.
Votre nom sera associé par le public à celui de la Légion étrangère
ainsi qu’au Royal étranger.

DÉFISCALISATION
•

Votre don vous permettra de bénéficier à titre privé, d’une réduction
de l’impôt sur le revenu de 66% de votre don dans la limite de 20%
du revenu imposable ou, à titre professionnel, d’une réduction de
60% dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires, pour les seuls dons
sans contreparties qui apparaissent dans la comptabilité.

COMMENT DONNER
FAIRE UN CHEQUE
•
•

Etablir un chèque à l’ordre de l’association « les anciens et amis du 1er Régiment étranger de cavalerie ».
Joindre à votre don ou envoi le bulletin du donateur ci dessous.

Date: …………………….…………………….
Nom: ……………………………………………………………………………………
Prénom: …………………………………..……………………………………………
Tél: ………………..……………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………… ………….
Montant du don: ………………………… €

FAIRE UN VIREMENT
Etablir un virement en utilisant les références ci dessous.
Banque
RIB France :
IBAN etranger :
BIC : 		
TITULAIRE :
		

Guichet

Numéro de compte

Clé

11306
00090 		
48138932845
92
FR76 1130 6000 9048 1389 3284 592
AGRIFRPP813
Association Les anciens et amis du 1er régiment étranger de cavalerie.
Camp de Carpiagne Quartier MDL KECK 13785 Aubagne CEDEX

FAIRE UN DON VIA INTERNET
Rendez vous sur notre site internet à l’adresse :
www.centenaireroyaletranger.fr
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ROYAL ÉTRANGER
CENTENAIRE
Camp de Carpiagne 13470 Carnoux en Provence
TEL: 33 (0) 442733202
www.centenaireroyaletranger.fr

