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«Tu n’abandonnes jamais...
 ni tes morts, 
  ni tes blessés ...»

EDITO
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Le dernier ordre du Code d’honneur 
du légionnaire est le thème choisi par 
la Légion étrangère pour l’année 2018. 

Par ce choix, en ce centenaire de la fi n de 
la Première guerre mondiale, elle veut se 
souvenir de ses morts, soutenir ses blessés, 
et être digne de l’héritage légué.

2018. Souvenons-nous de nos morts. 
« Parce qu’un homme sans mémoire est un 
homme sans vie, un peuple sans mémoire est 
un peuple sans avenir ». Le Maréchal Foch 
nous incite à nous rappeler le sacrifi ce de 
nos Poilus. 
En 1918, un an après avoir été décoré de 
la croix de la Légion d’honneur et reçu, 
pour la 1re fois, la fourragère aux couleurs 
de la Légion d’honneur, le Régiment de 
marche de la Légion étrangère, aux ordres 
du lieutenant-colonel Rollet, est décoré de 
la médaille militaire pour ces faits d’armes 
héroïques :
• Le 26 avril, au Bois de Hangard, il brise 

la marche des Allemands sur Amiens. 
Perdant plus de 800 des siens, il obtient 
sa 7e palme ;

• Fin mai, il contient les assauts de l’ennemi 
sur ses positions de la Montagne de Paris ;

• Le 12 juin, il anéantit les efforts d’une 
division allemande toute entière à 
Amblény et Saint-Bandry ;

• En juillet, à l’Est de la forêt de Villers-
Cotterêts, en offensive et avec l’appui 
des chars Renault, il fait 450 prisonniers. 
Perdant 780 hommes, il obtient sa
8e palme ;

• Le 14 septembre, après 12 jours d’une lutte 
épique qui lui permet d’ouvrir une large 
brèche dans l’un des secteurs les mieux 
organisés de la défense en profondeur 
allemande, il rompt la ligne Hindenburg sur 
le plateau de Laffaux, capturant un régiment 
allemand entier, le célèbre « Kronprinz 
Wilhelm ». 275 légionnaires tombent au 
feu, 1118 sont blessés. Le RMLE reçoit sa
9e palme à sa croix de guerre.

Après ces batailles gagnées, le RMLE fait son 
entrée dans Château-Salins en défi lant. Le 
général Daugan, commandant la Division 
marocaine, à cheval, arrête la dernière 
compagnie et fait avancer le lieutenant-
colonel Rollet et la garde. Il se penche alors 
sur l’arçon de sa selle et baise les plis du 
drapeau.

Il y a 75 ans, en 1943, les légionnaires 
combattent en Tunisie. Près de
400 légionnaires y meurent au combat pour 
la France. 
1948 est l’année de la création des Bataillons 
étrangers de parachutistes. Le 1er mars 1948 
à Dalat, la 13 perd pour la 2e fois son chef 
de corps au combat, le lieutenant-colonel 
Brunet de Sairigné. Le lendemain, à Sidi-
bel-Abbès, le vieux légionnaire Uriansasky 
remonte lentement la Voie sacrée du 
quartier Viénot, un bouquet de fl eurs à 
la main. Il le fait au mépris du règlement 
qui interdit à quiconque de fouler la Voie 
sacrée. S’étant arrêté au pied du monument 
aux morts, il dépose son bouquet sur les 
marches, avant de se fi ger dans un long 
salut. Du même pas lent, il redescend la Voie 
sacrée, devant le régiment qui n’ose pas 
intervenir. Sans doute est-il heureux d’avoir 
communié en pensée avec son ancien chef. 
Par respect, on le laisse seul avec sa douleur 
et tout à son recueillement.
Le 29 mai 1958, un autre « Soleil » meurt 
au combat : le lieutenant-colonel Jeanpierre, 
commandant le 1er REP, « le soldat type, le 
soldat pur, qui a vécu et est mort en légionnaire, 
avec valeur et discipline, dans l’honneur et la 
fi délité » dira de lui le général Gardy dans 
l’éloge funèbre.
20 ans plus tard, le 19 mai 1978, les 
légionnaires parachutistes sautent sur 
Kolwezi. Le sergent-chef Daniel, le caporal-
chef Alliou, les caporaux Arnold et Harte, 
le légionnaire Clément y meurent pour la 
France. Vingt sont blessés.
Il y a 25 ans, en 1993, les légionnaires 
interviennent au sein de la FORPRONU et 
de l’APRONUC. Y meurent pour la France 
le légionnaire Benko, du 2e REP, le 12 février 
à Sarajevo, et le caporal-chef Curum, du
6e REG le 12 juin au Cambodge.
À tous ces morts des années anniversaires 
ou jubilaires, associons leurs 40 000 frères 
d’armes qui ont versé leur sang pour la 
France en servant la Légion étrangère.

2018. Soutenons nos blessés.
Depuis toujours, la Légion étrangère prend 
soin de ses blessés. Dès ses débuts, en 1833, 
elle met en place en Algérie des centres 
de repos pour accueillir ses nombreux 
malades et blessés au cours des différentes 
batailles. En 1934, ému, lorsqu’il débarque 
un jour à Marseille, par l’errance d’anciens 
légionnaires médaillés, cités, blessés, le 
général Rollet crée la Maison du légionnaire 
d’Auriol. Dans le même temps, d’anciens 
légionnaires aident, de leur propre initiative, 
leurs camarades après leur réforme. En 
1954, la Légion étrangère se voit confi er le 
Domaine du Capitaine Danjou, à Puyloubier, 

et y installe l’Institution des invalides 
de la Légion étrangère pour l’accueil 
des nombreux blessés d’Indochine, puis 
d’Algérie.
En 2010, dans ce même esprit de solidarité 
et de gratitude, le général Bouquin, 
commandant la Légion étrangère, instaure 
une journée des blessés afi n d’imposer 
aux régiments de Légion, au-delà de leur 
rythme d’opérations et d’entrainements, un 
moment privilégié pour penser à ceux qui, 
venus de loin, portent dans leur chair les 
marques de leur courage, de leur loyauté et 
de leur détermination au service de notre 
pays. Est également créée la Commission 
de suivi des blessés de la Légion étrangère 
(CSBLE), qui met en place la structure d’un 
conseil de famille qui veille sur les siens.
Le parcours du légionnaire blessé s’inscrit 
pleinement dans celui de l’armée de Terre, 
voulu par le CEMAT. Il agit en étroite 
liaison avec le Service de santé des armées 
et les autres organismes compétents. 
La Légion étrangère apporte, en amont, 
mais aussi dans la longue durée, un appui 
complémentaire qui intègre la spécifi cité 
des militaires servant à titre étranger. La 
journée des blessés, voulue par le CEMAT 
à la date anniversaire de la bataille de 
Solférino, est dédiée à ceux qui ont été 
meurtris dans leur chair, pour le service de 
la France. Que cette journée du 23 juin leur 
donne courage et espérance.

2018. Tenons nos armes à la main.
Le code d’honneur du légionnaire oblige. 
Particulièrement ce dernier article des 
devoirs du légionnaire au combat, qui 
s’achève d’ailleurs par « ni tes armes » !
L’année 2018 sera riche en déploiements 
extérieurs, tant attendus après trois ans 
d’opérations intérieures, de montée en 
puissance, et de préparation opérationnelle.
Aujourd’hui, les légionnaires ont à 
cœur d’être toujours prêts à dire ce 
que répondirent en 1960 après le 
combat de Beni-Smir leurs anciens de la
1re compagnie portée du 2e Étranger aux 
pilotes d’hélicoptères admiratifs de la 
bravoure légionnaire : « on a fait ce qu’on 
nous a appris dans ce cas-là, avec effi cacité. 
Notre boulot, quoi, jusqu’au bout. On est 
légionnaires ! »

Le général de division Jean Maurin, 
commandant la Légion étrangère

général de division Jean M
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«Créée par un roi, la Légion étrangère fi t
Camerone sur ordre d’un empereur et elle

off re ses plus grands sacrifi ces sous la République.»

Histoire de
La lÉgion ÉtrangÈre
LES GRANDES DATES

1831
1832

1863

1870

1914

1915

1921

1931

1939

1946

1948
1954 1956

1963

1991

2015

2017

Création de la
Légion étrangère

par Louis-Philippe.

La Légion reçoit
son premier drapeau.

Combat de Camerone
le 30 Avril.

Premiers combats
sur le territoire 
métropolitain.

Début de la première guerre mondiale.
Formation des 2e, 3e et 4e régiments
de marche du 1er régiment étranger

et du 2e régiment de marche du
 2e  régiment étranger.

Création du  régiment de marche
de la Légion étrangère (RMLE) 

le 11 novembre 1915,  par 
fusion des 

quatre régiments éprouvés lors 
des combats  d’Artois et de 

Champagne.

Création du 1er Régiment 
étranger de cavalerie.

Création de l’inspection de la 
Légion étrangère.

Le Général ROLLET est le 
premier inspecteur.

Début de la seconde Guerre mondiale.
Création du 2e REC. Mise sur pied 

des 11e et 12e régiments étrangers 
d’infanteries, du GRD-97, des 21e, 22e

et 23e régiments de marche des volontaires
étrangers qui combattent en France.
Bataille de Bir-Hakeim (13e DBLE).

Début de 
la Guerre d’Indochine.

Création du 1er et 2e Bataillons
étrangers de parachutistes.

Début de la guerre d’Algérie,  
retour du 3e REI.

Opération de Suez (1er REP).

Le 5e REI s’installe en Polynésie
et devient le 5e RMp à vocation génie.

Interventions : Loyada / Kolwezi /
Tchad / Opération Tacaud / Liban.

Guerre du Golfe.

Interventions : Cambodge / Somalie /
Bosnie / Rwanda / Congo / Kosovo /

Haïti / Indonésie / Afghanistan.

Remontée des effectifs.
Déploiement opération Sentinelle.

 Mali/Niger/Tchad/Côte d’Ivoire/ 
zone Irako-Syrienne/Liban/Estonie
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LA LÉGION AUJOURD’HUI

La Légion étrangère est avant tout une force combattante de 
l’armée de Terre. Forte de 8900 hommes, elle représente 11% 
de la Force opérationnelle terrestre (FOT). En plus d’être 
cette force combattante, la Légion étrangère est une exception 
humaine… un système d’homme… Plus de 140 nationalités 
s’y côtoient. Les légionnaires y servent sous contrat, à titre 
étranger, et sont commandés par des offi ciers français. Cette 
exception existe par la volonté de la nation qui accepte de 
manière dérogatoire que la Légion recrute, dès le temps de paix, 
des étrangers pour porter les armes de la France. 

Elle est aujourd’hui composée d’un état-major et de onze 
régiments ou unités formant corps. 

Parmi ceux-ci, trois constituent le commandement de la Légion 
étrangère, également appelé « le socle », et sont directement 

subordonnés au général commandant la Légion étrangère. Ils 
concourent à la réalisation des missions spécifi ques au profi t de 
l’ensemble de l’Institution (administration générale, recrutement, 
formation).

Six régiments sont embrigadés  (brigades interarmes) pour 
emploi au sein de la Force opérationnelle terrestre (FOT) 
redéployée à 77 000 hommes. Ils sont engagés sur toutes les 
opérations extérieures et les missions sur le territoire national. 
Ils s’inscrivent dans les cycles de projection de l’Armée française. 

Deux régiments constituent des éléments terrestres des 
forces de souveraineté outre-mer  et participent au contrat 
opérationnel des forces armées en Guyane et à Mayotte. 

alie /
ovo /
n.

elle.

ire/ 
tonie
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Le Commandement de 
la Légion étrangère

«Honneur et 

 Fidélité»

Effectif 
52 hommes

Stationné à 
Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Contact  
Cabinet : 04.42.18.12.05

Marche 
Le Boudin

Le général commandant la Légion 
étrangère est le conseiller technique du 
chef d’état-major de l’armée de Terre 
(CEMAT), pour l’ensemble des questions 
spécifi ques à la Légion étrangère et aux 
militaires servant à titre étranger. Il est 
placé sous l’autorité du major général de 
l’armée de Terre (MGAT) et exerce des 
prérogatives conférées par instruction 
ministérielle.

Le général est le garant de la cohérence 
et de la cohésion de la Légion étrangère, 
comme force combattante au service de 
la France. Il est consulté lors des études 
relatives à l’emploi des formations 
de la légion étrangère et informé des 

prévisions concernant leur organisation, 
leur engagement, leur équipement et 
leur stationnement. 
Dans l’exercice de ses responsabilités 
(cf. tableau), le général commandant 
la Légion étrangère est habilité à 
donner des directives à l’ensemble des 
formations de la Légion étrangère.

Pour accomplir cette mission, le général 
dispose d’un état-major, constitué de 
quatre divisions, et des trois régiments 
du socle qui lui permettent de concevoir 
et mettre en œuvre l’ensemble de ses 
prérogatives.

Le général commandant
la Légion Étrangère

www.legion-etrangere.com
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Régiment
COMLE

Responsabilités 
du général commandant 

la Légion étrangère
État-major

COMLE

Le recrutement de militaires 
servant à titre étranger.

La sélection et l’incorporation 
des engagés.  L’administration 
du personnel placé dans des 

positions statutaires particulières.

L’Instruction (initiale, élémentaire, 
complémentaire) et la formation.

Le pilotage de la performance et 
les études prospectives.

L’administration et la gestion du 
personnel servant ou ayant servi 

à titre étranger.

La protection et la sécurité des 
militaires servant à titre étranger.

La communication et le 
rayonnement de la Légion.

La conservation et la valorisation 
de son patrimoine matériel et 

immatériel.

L’expression de la solidarité.
 Le fi nancement de l’entraide.

Le devoir de mémoire.
La condition du personnel.

Bureau études pilotage et 
synthèse (BEPS).

Division des ressources 
humaines de la Légion 

étrangère (DRH-LE).

Division sécurité et protection 
de la Légion étrangère (DSP-LE).

Division rayonnement et 
patrimoine de la Légion 

étrangère (DRP-LE).

Division entraide et solidarité de 
la Légion étrangère

 (DES-LE).
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L’État-major

L’Etat-major assiste le général dans l’exercice de ses attributions en préparant ses décisions, en assurant le pilotage de la performance, 
et en organisant le contrôle interne.

LE BUREAU ÉTUDES 
PILOTAGE SYNTHESE (BEPS) 
Le chef de bureau est mandaté pour 
mener les études stratégiques et suivre 
les travaux abordant la Légion étrangère 
au niveau de l’EMAT et des états-majors 
centraux. Il s’assure particulièrement de 
leur cohérence avec les prérogatives du 
général COMLE et de la préservation 
du statut à titre étranger. Il  anime et 
coordonne tous les travaux d’anticipation 
et de prospective au sein de l’EMAT, 
des armées, directions, services et 
organismes interarmées. En interne état-
major, il prépare et facilite le traitement 

des dossiers transversaux, en veillant à la 
cohérence des positions des différentes 
divisions. Il gère, sous l’autorité 
fonctionnelle du bureau organisation de  
l’EMAT, le sous-ensemble d’organisation 
(SSE) « Légion étrangère » correspondant 
à 1 900 postes. Il assure les fonctions 
d’adjoint maintenance (AMAINT) du 
général COMLE vis-à-vis des chefs de 
bureau maintenance et logistique des 
formations du socle.

Il s’appuie sur trois cellules d’experts 
pour mener à bien sa mission. 
- Un conseiller juridique de haut niveau, 

chargé d’apporter un soutien pour tout 
ce qui relève de la législation de droit 
commun, de la réglementation militaire 
comme des dispositions spécifi ques au 
service étranger
- Un expert en pilotage et performance, 
qui apporte un soutien technique dans 
tous les domaines de compétence du 
service du commissariat des armées
- Un assistant en organisation qui 
propose et construit les outils de pilotage 
nécessaires à la description et au suivi de 
la description du sous-ensemble Légion 
au sein de l’armée de Terre.

LA DIVISION DES 
RESSOURCES HUMAINES (DRH)

Dans l’enveloppe globale des droits qui 
lui sont attribués par la direction des 
ressources humaines de  l’armée de 
Terre (DRHAT), la DRHLE assure tous 
les actes de l’administration individuelle 
et collective du personnel servant à titre 
étranger.

Elle est responsable de l’échelon centralisé 
de la gestion du personnel servant à 
titre étranger (TE) pour l’ensemble 
des formations de la Légion étrangère. 

Présente dès l’élaboration du plan de 
recrutement, elle participe également, 
sous la présidence du chef d’état-major, à 
la commission de sélection des candidats. 
En liaison avec les régiments, elle 
prépare les plans annuels de mutation, 
de formation et les propositions pour 
les différents tableaux de nomination et 
d’avancement.

Son travail continue avec le traitement 
du dossier de tous les légionnaires 
non naturalisés rayés des contrôles. 
Sur ce périmètre, le Bureau d’aide à la 
reconversion (BARLE) permet d’envisager 
la reprise d’une activité dans le monde 
civil par le biais d’une reconversion, d’un 
stage de reconversion, ou d’un placement 
en entreprise. 

Enfi n, le bureau des anciens de la Légion 
étrangère (BALE) a la charge, sur le plan 
pratique comme sur le plan moral, de 
gérer tout le personnel à titre étranger 

non naturalisé et rayé des contrôles. Il 
administre et stocke toutes les pièces 
constitutives des dossiers individuels 
afi n de pouvoir garantir à chacun, même 
plusieurs années après leur départ de 
l’Institution, la totalité de leurs droits 
administratifs. Il est le correspondant 
désigné des anciens qui veulent faire 
valoir leurs droits pour reconstituer des 
carrières, valider des services ou obtenir 
des décorations.

La DRH est renforcée par une Cellule 
système d’informations et communication 
(SIC) qui élabore et conduit la politique 
en matière d’équipement des plateformes 
de formation et d’instruction (PFI) du 
socle. 

Elle conçoit les procédures et administre 
les outils de sécurisation des applications 
propres à la Légion étrangère.

LE CHEF D’ÉTAT MAJOR
Il anime et il coordonne l’action des 
divisions et services communs du COMLE 
dont il contrôle les travaux et sur lesquels 
il a autorité. Il est secondé par le sous-chef 
d’état-major et s’appuie sur un bureau 
études et quatre divisions.
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LA DIVISION SÉCURITÉ 
ET PROTECTION (DSP)

La DSP est le service dont dispose le 
général pour assumer ses responsabili-
tés en matière de sécurité du personnel 
servant à titre étranger, quel que soit le 
lieu d’implantation géographique (outre-

mer, étranger et métropole). Il contribue 
à préserver les intérêts de la Légion et 
des légionnaires. 

La DSP dépend sur le plan du 
commandement et de l’emploi du 
COMLE et sur le plan technique de la 
Direction du renseignement et de la 
sécurité de la défense (DRSD). 

La DSP est seule habilitée à répondre, 
sur réquisition, aux demandes de 
renseignements émanant des autorités 
extérieures à la Légion ainsi qu’aux 
directions centrales ou générales, aux 
services de police et à la gendarmerie, dès 
lors que ces renseignements concernent 
la sécurité du personnel.

Sous tutelle du colonel adjoint, sa 
mission principale est de déceler les 
menaces visant les légionnaires et 
emprises de la Légion, et faire adopter 
par le commandement les mesures de 
protection adaptées. 

Dans le cadre de ses attributions, elle 
participe également au processus de 
sélection des candidats à l’engagement au 
sein de la Légion étrangère.

La division est composée de plusieurs 
cellules spécialisées chargées du fi ltrage, 
des passeports, ou du contrôle du 
personnel. Documentée et expérimentée, 
elle dispose de tous les linguistes habilités 
à mener des entretiens avec les candidats.

LA DIVISION RAYONNEMENT 
ET PATRIMOINE (DRP)
Chargée de la politique de rayonnement 
de la Légion étrangère, la division élabore 
et coordonne les actions d’infl uence et de 
communication afi n de consolider l’image 
«Légion étrangère» sur le socle assumé 
de son identité façonnée par son histoire, 
et perceptible à travers son patrimoine. 
Elle promeut une image authentique et 
moderne de la Légion et du légionnaire 
tout en préservant une vraie capacité 
permanente de réaction face à l’actualité 
la concernant. 

Dans un souci de cohérence, la DRP est 
le correspondant unique du SIRPAT et 
des médias nationaux et internationaux 
pour la communication de la Légion 
étrangère.  Le chef de division, conseiller 
communication (CONSCOM) du général 
COMLE, s’appuie sur quatre pôles pour 
harmoniser et déployer son action.
Le Bureau événementiel, ou centre 
presse, est le lien avec les médias et il 

coordonne les relations publiques. Ce 
bureau anime également la communauté 
légion sur internet et les réseaux sociaux.

Le Bureau patrimoine regroupe le 
Musée et la section des archives de la 
Légion étrangère. Le musée propose une 
scénographie moderne qui s’organise 
autour de la collection permanente 
qui présente les pièces majeures de la 
collection labellisée Musée de France. Des 
expositions temporaires sont réalisées 
autour de thèmes qui abordent la Légion 
sous des angles originaux. 

Le Bureau production regroupe les 
compétences éditoriales avec Képi 
blanc magazine, création d’ouvrages et 
la section image constituée d’équipes 
de reporters. Le magazine Képi Blanc, 
outil de solidarité et de communication 
interne, entretient le lien traditionnel 
existant entre la Légion d’active et ses 
anciens. 

La musique de la Légion étrangère 
(MLE) est présente, en France comme 
à l’étranger, dans différents festivals 
prestigieux. Son emploi du temps est 
établi par la DRP et validé par le CEMAT. 
La MLE interprète un registre classique 
ou moderne très étendu.
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LA DIVISION ENTRAIDE 
ET SOLIDARITÉ (DES)
La division est responsable de l’action 
sociale menée au profi t du personnel 
servant à titre étranger, des anciens et 
leurs familles. Celle-ci peut prendre la 
forme d’aides matérielles, administratives 
et juridiques, ou encore d’aides fi nancières 
individuelles sous forme de secours ou de 
prêts d’honneur qui complètent l’aide de 
l’action sociale des armées (ASA). Cette 
action sociale peut aussi être réalisée 
par des aides collectives, qui s’adressent 
aux régiments et à certains organismes 
d’entraide légionnaire. 
Pour mener son action, la DES est 
constituée de deux entités distinctes 
(le Foyer d’entraide et le Cercle mess) 
chargées de dégager la ressource 
suffi sante, la gérer, et mettre en œuvre 
les décisions exécutoires des conseils 
d’administration présidés par le général 
COMLE.

L’établissement support de la politique 
d’action sociale est le Foyer d’entraide de 
la Légion étrangère (FELE). Etablissement 
public unique en son genre (sui generis), 
il dispose de réserves fi nancières non 
négligeables, liées notamment à la 
perception de dons et legs. C’est par son 
biais que toutes les mesures d’actions 
sociales, décidées par le général, sont 
fi nancées et mises en œuvre.
- Partie intégrante du FELE, l’Institution 
des Invalides de la Légion Etrangère (IILE) 
est implantée sur le site magnifi que du 
Domaine Capitaine Danjou,  à proximité du 
village de Puyloubier (Bouches du Rhône). 
La mission de l’institution est d’accueillir 
et d’héberger les anciens légionnaires, 
et sert de cadre à leur insertion sociale 
et professionnelle. Sa capacité d’accueil 
est de 100 pensionnaires. C’est là, dans 
ce Domaine, qu’est produit le vin de la 
Légion.
- Le FELE apporte une aide fi nancière 
essentielle au fonctionnement 
de la Maison du légionnaire 
d’Auriol (Bouches du Rhône), domaine 
acquis par la Légion. C’est une paisible 
maison de retraite qui peut accueillir dans 

un environnement chaleureux, un peu 
plus de 70 pensionnaires, tous anciens 
légionnaires.
- Responsable de l’hommage aux morts et 
du devoir de mémoire, le Foyer contribue 
à l’entretien de plusieurs «carrés Légion», 
dans différents cimetières, où reposent 
d’anciens légionnaires.

Le Cercle mixte de la Légion étrangère 
(CMLE) regroupe les cercles mess 
des régiments étrangers au sein d’un 
établissement unique dont ils constituent 
des succursales. Le CMLE fait l’objet d’un 
prélèvement spécifi que sur ses activités 
non régaliennes, permettant d’alimenter 
le Fonds d’entraide et de solidarité de 
la Légion étrangère (FESLE). Ce fonds 
fi nancera le Plan d’action sociale (PAS) de 
la Légion étrangère. Il est, par ailleurs, le 
canal principal de vente des productions 
de vin et d’huile produits sur le Domaine 
du capitaine Danjou. Le CMLE contribue 
également au fi nancement de la condition 
du personnel servant à la Légion grâce 
aux ressources dégagées par ses activités.

DEUX INSTANCES 
CONSULTATIVES PARTICULIÈRES
Le conseil de la Légion étrangère 
(CLE). Les militaires à titre étranger ne 
pouvant pas siéger aux différents conseils 
de la fonction militaire, le conseil de la 
Légion étrangère (CLE), créé en 2010, 
est une instance consultative chargée 
de fournir au chef d’état-major de 
l’armée de Terre (CEMAT) et au général 
commandant la Légion étrangère les 
éléments d’appréciation sur la situation 
générale de la Légion étrangère.
Il donne également un avis au CEMAT 
avant toute décision d’ordre général 
pouvant avoir un impact sur la Légion 
étrangère. Enfi n, il émet un avis au COMLE 
pour les décisions d’ordre particulier 
portant notamment sur la mise en œuvre 
des normes et directives dérivant du 
statut relatif aux personnels servant 
à titre étranger et sur les conditions 
particulières du service.
Composé de membres représentant 

les différentes catégories statutaires 
(offi ciers, sous-offi ciers et militaires du 
rang), il est présidé par le chef d’état-
major de l’armée de Terre (CEMAT) et le 
général commandant la Légion étrangère 
qui en est le vice-président.

La commission de suivi des blessés 
de la Légion étrangère (CSBLE). 
Depuis toujours la Légion étrangère a 
pris soin de ses blessés. Dès ses débuts, en 
1833, elle mit en place en Algérie française, 
des centres de repos pour accueillir ses 
nombreux malades et blessés au cours 
des différentes conquêtes qu’elle menait 
sur tous les fronts. En 1934, le général 
Rollet créa la Maison du légionnaire 
d’Auriol. En 1954, la Légion étrangère 
acheta le Domaine du Capitaine Danjou, 
à Puyloubier, et y installa l’Institution 
des invalides de la Légion étrangère 
pour l’accueil des nombreux blessés 
d’Indochine, puis d’Algérie. 

En 2010, dans ce même esprit de 
solidarité et de gratitude, la Légion décida 
d’instaurer une journée des blessés de 
manière à imposer à tous les régiments 
de Légion, au delà de leur rythme 
d’opérations et de leurs entraînements, 
un moment privilégié pour avoir une 
pensée vers les blessés. C’est au cours de 
cette même période (2011) que fut créée 
la Commission de suivi des blessés de la 
Légion étrangère (CSBLE), dont  l’objectif 
est de mettre en place la structure d’un 
conseil de famille qui veille sur les siens. 
Véritable tour de contrôle des blessés 
de la Légion, elle est le rouage essentiel 
pour faire fonctionner une machine aux 
multiples acteurs internes (DRH, DES, 
1RE) et externes (SSA, CABAT, 
associations, etc.). Elle gère aujourd’hui 
près de 560 blessés. La CSBLE ne se 
substitue pas au parcours mis en place 
par l’armée de Terre, elle vient en 
complément.
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Le Groupement de recrutement 
de la Légion étrangère

«Honneur et 

 Fidélité»
Le dispositif de recrutement

de la Légion étrangère
Le disposssitifff ddde recrutement

de la LLLééégion ééétrangère

Dernièr-né des formations de la 
Légion étrangère, le Groupement de 
recrutement de la Légion étrangère 
(GRLE) fait partie intégrante du socle 
de la Légion étrangère. Son Etat-major 
est stationné au Fort de Nogent à 
Fontenay-sous-Bois, mais l’ensemble 
des dix postes d’information de la 
Légion étrangère (PILE) recrute sur la 
totalité du territoire national 
métropolitain à partir des plus 
grandes villes françaises.

Créé en 2007

Effectif 
131 hommes

Stationné à 
Fontenay-sous-Bois
 (Val-de-Marne)

Contact 
Offi  cier supérieur adjoint 01.49.74.51.02 

Marche 
Conquérir des volontaires

En raison de sa spécifi cité, le dispositif de recrutement de la Légion 
étrangère est distinct de celui de l’armée de Terre. Piloté par l’état-major 
qui fi xe en particulier le volume à recruter, le processus de recrutement 
est essentiellement décrit au sein du Groupement de recrutement de la 
Légion étrangère (GRLE). Installé au Fort de Nogent, en région parisienne, 
il s’appuie sur un maillage national de postes d’information (PILE). Ceux-ci 
sont répartis en deux grandes zones géographiques, placées chacune sous 
la responsabilité d’un Centre de présélection.

Le Groupement est chargé :
- de l’information, du recrutement, de l’accueil et de la mise en condition 
des candidats à l’engagement initial au titre de la Légion étrangère,
- de la visite médicale de présélection eff ectuée sous la supervision d’un 
médecin référent,
- du recrutement des candidats à l’engagement initial,
- de l’établissement des contrats,

Le GRLE s’assure ensuite du convoyage des candidats sous contrat vers 
le centre de sélection et d’incorporation de la Légion étrangère (CSI) qui 
dépend du 1er régiment étranger.

Le système fonctionne en fl ux continu toute l’année, sans interruption pour 
le candidat, depuis sa présentation dans un poste de recrutement jusqu’au 
début de son instruction. La sélection se fait par fi ltres successifs visant 
à retenir les meilleurs potentiels dans le but de former, à court terme, un 
légionnaire fi dèle, discipliné et rustique. La durée moyenne du cycle de 
recrutement et de sélection est de deux semaines.

La commission fi nale de sélection est centralisée et réalisée sous la 
responsabilité du COMLE. Elle arrête défi nitivement les dossiers retenus à 
l’engagement.

La Légion étrangère ne pouvant recruter à l’étranger, la division rayonnement 
et patrimoine a pour mission de porter l’image de la Légion vers l’étranger en 
s’appuyant sur internet, les réseaux sociaux, ou en planifi ant des prestations 
de la Musique de la Légion étrangère dans ces pays. 

@legion.recrute

Historique

grle.legion-etrangere.com
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Le 1er Régiment étranger 

ADMINISTRATION GENERALE DE LA LEGION ETRANGERE
Le 1er RE gère administrativement tout le personnel passager, isolé, et 
non disponible au sein des régiments (candidats en stage longue durée, 
congés de fi n de campagne, séjours en milieu hospitalier, indisponibles 
de longue durée, en attente d’aff ectation). Un dispositif particulier est 
mis en place afi n de permettre à ce personnel isolé, d’être pris en compte 
au sein de la famille Légion. Il s’agit  du Centre des convalescents et 
permissionnaires de la Légion étrangère à la Malmousque (CCPLEM) et 
du Centre d’hébergement et d’accueil de La Ciotat (CHALE).

CENTRE DE SELECTION ET D’INCORPORATION
Les épreuves de sélection ont lieu à Aubagne. Elles comportent une visite 
médicale approfondie, des tests sportifs et psychotechniques, mais aussi 
des entretiens de sécurité et des entretiens de motivation. A l’issue de 
cette sélection, le dossier du candidat est présenté devant la commission 
hebdomadaire de sélection, présidée par le chef d’état-major du COMLE. 

SOUTIEN DU COMLE
Le 1er RE arme le personnel sous-offi  cier et légionnaire des divisions de 
l’état-major du COMLE à partir de ses eff ectifs. Par ailleurs, le général 
mandate le chef de corps du régiment pour l’organisation d’activités 
particulières (cérémonie de Camerone, journée des blessés, etc.) au profi t 
de toute la Légion.

Ces cérémonies sont régulièrement rehaussées par la présence de la 
section des pionniers qui est aff ectée au 1er RE. La Légion étrangère 
est seule dans l’armée française à avoir conservé la tradition de ces 
majestueuses têtes de colonnes de pionniers barbus, gantés de blanc, 
portant le tablier de buffl  e et défi lant fi èrement la hache sur l’épaule. Cette 
tradition s’inspire des fastes de la Grande armée qui plaçait toujours ses 
sapeurs en tête, à la peine mais aussi à l’honneur, en «ouverture de route».

L’administration générale
de la Légion étrangèreCréé en 1841

Effectif 
520 hommes

Stationné à
Aubagne (Bouches-du-Rhône)

Contact 
Offi  cier supérieur adjoint  04.42.18.13.02 

Marche 
Nous sommes tous des volontaires

Historique
Créé en 1841, le 1er Étranger, doyen des 
régiments de la Légion, constitue avec 
l’état-major du Commandement de la 
Légion étrangère, ce que l’on appelle 
la « Maison mère de la Légion ». 

«Honneur et 

 Fidélité»

@1erREoffi  ciel

1re.legion-etrangere.com
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Le 4e Régiment étranger 

Régiment d’instruction pour l’ensemble de la Légion étrangère, le 4e 
Régiment étranger, implanté à Castelnaudary, constitue le centre de 
gravité du dispositif de formation des légionnaires et des futurs cadres. 
La Légion a en eff et besoin d’un centre de formation unique pour former 
une troupe professionnelle du plus haut niveau de cohésion et d’effi  cacité 
possible, à partir d’individus aux motivations et aux origines très 
hétérogènes. Le général fi xe trois objectifs à son régiment école : intégrer 
et éduquer le légionnaire, spécialiser les plus anciens,   doter la Légion 
d’un encadrement de qualité.

LA FORMATION INITIALE
La formation des jeunes engagés volontaires recouvre deux volets : 
l’instruction et l’éducation

1- L’instruction:
Le principe est que chaque légionnaire est un combattant appelé à servir 
indiff éremment dans n’importe quel régiment de la Légion, d’infanterie, 
de génie ou de cavalerie. La formation du légionnaire se fait donc sur 
la base la plus exigeante, celle du combat d’infanterie, qui est la plus 
propice à développer l’esprit « troupe d’assaut » que la Légion attend 
de ses hommes, quels que soient leurs métiers, leurs spécialités ou leurs 
aff ectations futures. 

2- L’éduction:
L’éducation du légionnaire, qui procède d’une démarche plus originale. 
Il s’agit, en premier lieu, de faciliter l’intégration des engagés volontaires 
avec la double priorité de l’apprentissage de la langue française et de la 
vie en collectivité

FORMATION DE SPECIALISTES
L’impératif majeur reste de répondre aux besoins des régiments des forces 
et de s’inscrire résolument dans la logique de performance de l’armée de 
Terre. Le régiment propose toutes les formations de spécialistes (auxiliaire 
santé, mécanicien, pilote, transmetteur, cuisiner, etc.) nécessaires à la 
préservation de cette capacité opérationnelle autonome des régiments 
des forces. 

SELECTION ET FORMATION DES CADRES
Le système de l’instruction centralisée permet de détecter et d’évaluer 
selon un référentiel commun les futurs cadres de la Légion. Les régiments 
envoient les meilleurs de leurs légionnaires à Castelnaudary pour en faire 
des caporaux. Tous les légionnaires passant par les diff érentes formations 
se retrouvent en position de compétition mais à égalité des chances. Les 
meilleurs seront identifi és pour suivre le peloton de sous-offi  cier. Fondé 
sur le principe du respect de l’égalité des chances, ce système, que l’on 
appelle l’avancement au mérite, a fait ses preuves et fournit à la Légion 
des gradés d’encadrement et des chefs d’une qualité reconnue.

L’outil de formation
de la Légion étrangère

Créé en 1920

Effectif  
519 hommes
1060 stagiaires et engagés volontaires

Stationné à  
Castelnaudary (Aude)

Contact Offi  cier supérieur adjoint 
04.68.23.76.02 

Marche
c’est le 4 en chantant

Historique
Régiment d’instruction pour l’ensemble 
de la Légion étrangère, le 4e Régiment 
étranger, implanté à Castelnaudary, 
constitue le centre de gravité du dispositif 
de formation de légionnaires et des futurs 
cadres.

«Honneur et 

 Fidélité»

4re.legion-etrangere.com

mation
trangère
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Le 1er Régiment étranger 
de cavalerie

«Nec Pluribus 
 Impar»

Créé en 1921, à Sousse en Tunisie à 
partir d’éléments des compagnies 
montées du 2e REI. A cette époque, 
la Légion étrangère n’est constituée 
que de régiments d’infanterie. Ce sont 
les légionnaires russes qui, forts de 
leur expérience de cavaliers avertis, 
permirent à la Légion de s’illustrer 
dans une nouvelle discipline. 
L’histoire a retenu l’importante 
faculté d’adaptation des légionnaires 
cavaliers  : combattants à cheval en 
Syrie et au Maroc, les légionnaires 
du 1er REC ont, dès 1930, été dotés 
d’automitrailleuses sur lesquelles 
ils se sont distingués pendant les 
campagnes de France et de Tunisie, 
en 1940 et 1943. A la libération, ceux-
ci ont été équipés d’AMM 8. Lors de la 
guerre d’Indochine, les légionnaires 
ont converti leur régiment en unités 
amphibie afi n de combattre à bord 
de Crabes et d’Alligators. De retour 
d’Algérie, ils ont retrouvé un emploi 
de reconnaissance et ont été équipés 
d’engins blindés adaptés. Le 1er REC 
est le plus ancien régiment à l’ordre 
de bataille de l’Armée française.

Composé d’unités blindées polyvalentes, le 1er REC est spécialisé dans le 
domaine du combat des blindés. Expert dans la reconnaissance off ensive, 
le combat de rencontre et la prise de contact, sa plus-value réside dans 
sa capacité à délivrer en tout temps des feux puissants, rapides et 
précis. Les escadrons de reconnaissance et d’intervention complètent 
parfaitement ces capacités « feu » par l’acquisition de renseignements 
tactiques. Equipés de chars AMX 10 RC-R, trois de ses escadrons sont 
spécialisés dans les missions de reconnaissance off ensive. Deux autres, 
équipés de véhicules blindés légers, sont spécialisés dans les missions 
de reconnaissance et d’intervention, sur l’acquisition de renseignement 
tactique et l’action anti-char.

Organisation
Le 1er REC compte six escadrons en ordre de bataille et dispose d’un 

escadron de réserve.

Un escadron de commandement et 
de logistique :
Cet escadron assure le soutien 
nécessaire au bon fonctionnement 
du régiment. Que ce soit au quartier, 
en exercice ou en mission. Il 
fournit l’autonomie logistique aux 
légionnaires en opérations.

Trois escadrons blindés :
Les 1er, 2ème, et 3ème escadrons, 
composés de 4 pelotons blindés 
chacun. Ceux-ci sont équipés d’AMX 
10 RC-R, engin blindé sur roues à 
la fois mobile et puissant, doté d’un 
canon de 105mm.

Deux escadrons de reconnaissance et 
d’intervention :
Les 4e et 5e escadrons, composés 
chacun de 4 pelotons de 
reconnaissance et d’intervention. 
Ceux-ci sont équipés de VBL 
dédiés aux missions d’éclairage, de 
reconnaissance ou d’intervention anti-
char.

Un escadron de réserve : 
Intégré aux différentes missions du 
régiment.

6e Brigade légère blindée

Historique

Spécifi cité

@1erREC

1rec.legion-etrangere.com

Créé en 1921 

Effectif  
878 hommes

Stationné à   
Camp de Carpiagne
(Bouches-du-Rhône)

Contact  
Offi  cier supérieur adjoint 04.42.73.32.02 

Marche 
La colonne
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Le 1er Régiment étranger 
de génie

«Fier de son passé,     
 Confi ant dans l’avenir»

Le 1er REG a été créé en 1984 sous 
l’appellation 6e Régiment étranger 
de génie. A peine créé, il intervient 
en RCA, au Tchad puis au Liban. En 
1990, il s’illustre au sein de la division 
DAGUET pour ensuite intervenir en 
1992 au Cambodge, en Bosnie et en 
Somalie. Présent sur de multiples 
théâtres d’opérations, il est engagé 
en 1994 dans le cadre de l’opération 
TURQUOISE au Rwanda et à 
Sarajevo en 1995. En 1999, il devient 
le 1er Régiment Etranger de Génie (1er 
REG), lors de la création du 2e  REG. 
Sous cette appellation, il est intégré 
à la KFOR (force de maintien de la 
paix de l’OTAN au Kosovo) et fournit 
régulièrement des unités en Guyane, 
à Mayotte et à Djibouti. Ce début 
de siècle verra le régiment engagé 
en Erythrée, en République de Côte 
d’Ivoire, en Afghanistan, au Liban, 
au Tchad au Mali, et sur le territoire 
national.

Créé en 1984

Effectif  
948 hommes

Stationné à  
Laudun-l’Ardoise (Gard)

Contact  
Offi  cier supérieur adjoint 04.66.50.75.02

Marche 
Le fanion claque et s’éléve

Unité de génie d’assaut, le 1er Régiment étranger de génie remplit 
des missions d’appui à la mobilité, d’appui à la contre mobilité 
et d’aide au déploiement d’urgence. Il est apte à eff ectuer des 
missions de participation au combat de contact, notamment dans 
le cadre d’opérations en milieu urbain ou de confl its asymétriques. 
Il peut ainsi conduire des actions de renseignement milieu dans le 
cadre des « entrées en premier » et des opérations amphibies. Les 
légionnaires du 1er REG sont avant tout des sapeurs formés pour 
préparer, conduire et assurer la mise à terre des forces embarquées 
depuis les bâtiments de projection et de commandement. Ses 
plongeurs de combats du génie ont la capacité de dépolluer une 
zone de plageage puis de s’infi ltrer pour livrer un renseignement 
technique et tactique. Travaillant en zone d’insécurité et en zone 
polluée par des engins explosifs improvisés, l’aptitude du 1er REG 
n’est plus à démontrer. 

Organisation
Le 1er REG est composé de six compagnies auxquelles s’ajoute une 

compagnie de réserve.

Compagnie de commandement 
et de logistique :
Outre l’accueil des légionnaires 
en formation, la mission 
principale de cette compagnie 
est le soutien technique 
et administratif des unités 
combattantes.

Quatre compagnies de combat :
Chaque compagnie comprend 
3 sections de combat 
et une section d’appui, 
particulièrement aguerries aux 
conditions climatiques extrêmes 
et aux zones montagneuses.

Compagnie d’appui :
Répartie en sept sections distinctes, 
ses domaines d’intervention 
sont les suivants  : l’appui au 
déploiement, l’organisation du 
terrain, l’appui à l’engagement au 
moyen de spécialistes amphibie, 
la production et le traitement de 
l’eau, le déminage et la fouille 
opérationnel spécialisée.

Compagnie de réserve :
Intégrée à l’ensemble des missions 
du régiment. 

6e Brigade légère blindée

Historique

Spécifi cité

@1erREG

1reg.legion-etrangere.com
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Le 2e Régiment étranger 
de parachutistes

«More    
Majorum»

Le 2e REP est héritier des traditions du 
2e bataillon étranger de parachutistes, 
engagé en Indochine dès sa création 
en 1948 et jusqu’en 1954. Sous 
l’appellation de régiment, il participe 
à la guerre d’Algérie de 1955 à 1962. 
Après son installation défi nitive à Calvi 
en 1967, le 2e REP a prouvé sa valeur 
au cours de l’ensemble des opérations 
de l’armée française, notamment en 
Afrique, en Ex-Yougoslavie, au Moyen-
Orient ou encore en Asie.

Créé en 1948

Effectif  
1316 hommes

Stationné à  
Calvi (Haute-Corse)

Contact  
Offi  cier supérieur adjoint  04.95.60.92.02

Marche
La Légion marche

Depuis sa création, le 2e Régiment étranger de parachutistes (2e REP) 
a toujours été à la pointe des engagements de l’armée française, 
comme en atteste la longue liste des opérations auxquelles le 
régiment a pris part. Infanterie légère par excellence, l’intervention 
aéroportée dans l’urgence est son mode d’action privilégié (poser 
d’assaut et réversibilité par aérolargage).
Le 2e REP présente la singularité d’avoir perfectionné dans un domaine 
d’emploi particulier, dès 1962, chacune de ses cinq compagnies 
de combat. Ces perfectionnements ont évolué avec le temps mais 
le principe est resté le même. Chaque compagnie est pilote dans 
son domaine et fait profi ter le reste du régiment de son savoir-faire 
spécifi que. Cette plus-value technique, selon le terrain et le contexte, 
optimise ses capacités d’engagement opérationnel.

Organisation
Le 2e REP est composé de neuf compagnies et compte aussi une 

unité d’intervention de réserve.

Compagnie de commandement et 
de logistique :
Cette compagnie arme le poste 
de commandement régimentaire 
et assure le soutien logistique 
du régiment, au quartier et 
à l’entraînement comme en 
opérations.

Cinq compagnies de combat :
Chaque compagnie est composée 
d’une section commandement, de 
trois sections de voltige et d’une 
section d’appui. Chacune est 
spécialisée dans le combat au sein 
d’un milieu particulier : zone urbaine, 
montagne et terrains accidentés, 
milieu nautique, zones boisées, 
désert et terrains arides.

Compagnie d’appui :
Elle comporte une section MMP 
(missiles moyenne portée), une 
section de tireurs d’élite et une section 
de commandos parachutistes. Elle 
expérimente en plus, une section 
d’appui mitrailleuse.

Compagnie d’administration et de 
soutien :
Elle permet au régiment de 
fonctionner en vie courante et arme 
le groupement de soutien de la 
base de Défense de Calvi.

Compagnie de maintenance 
régimentaire :
Elle assure le soutien mécanique 
et technique du régiment et des 
organismes situés en Corse.

Compagnie de réserve :
Intégrée au régiment elle 
participe à l’ensemble de ses 
activités.

11e Brigade parachutiste

Historique

Spécifi cité

@2eREPoffi  ciel

2rep.legion-etrangere.com
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Le 2e Régiment étranger 
d’infanterie

«Être     
 Prêt»

Créé en 1841, le 2e Régiment étranger 
d’infanterie est un des plus anciens 
régiments d’infanterie de la Légion 
étrangère. Reconnu pour son passé 
glorieux, le régiment s’est notamment 
illustré le 2 septembre 1903 lors du 
combat d’El-Moungar au Maroc, date 
de la fête de tradition du régiment. 
À l’image des autres régiments, le 
2e REI a également été engagé en 
Indochine où son premier bataillon 
s’est distingué à la bataille de Diên-
Biên-Phû. Le régiment est intervenu 
par la suite lors des diffi  ciles combats 
en Algérie.

Créé en 1841

Effectif  
1 289 hommes

Stationné 
Nîmes (Gard)

Contact 
Offi  cier supérieur adjoint  
04.66.02.34.02 

Marche
Anne-marie du 2

Les légionnaires du 2e REI sont pionniers de la numérisation de l’espace 
de bataille. À ce titre, ils bénéfi cient des équipements les plus avancés 
technologiquement. A la pointe des engagements, les légionnaires du
2e Etranger sont experts du combat fantassin à pied et en véhicule. Le 
2e REI bénéfi cie du programme SCORPION, modernisant l’équipement 
et améliorant la communication interarmées. Le régiment est ainsi 
doté du système FELIN (fantassin à équipement et liaisons intégrées), 
améliorant ses capacités tactiques au combat débarqué. Les sections 
de combat disposent quant à elles de véhicules VBCI (véhicule blindé 
de combat d’infanterie) et d’une large gamme d’armement : FAMAS, 
fusils de précision FRF2 et PGM, mitrailleuses Minimi, et 12.7 mm, 
lance-roquette anti-blindé, lance grenades individuel et enfi n, missiles 
antichars ERYX et MILAN.

Organisation
Le 2e REI est organisé en huit compagnies dont une compagnie de 

réserve.

Une compagnie de commandement 
et de logistique (CCL) :
Cette compagnie assure le soutien 
nécessaire au bon fonctionnement 
du régiment. Que ce soit au quartier, 
en exercice ou en mission, elle 
fournit l’autonomie logistique aux 
légionnaires.

Cinq compagnies de combat :
Chaque compagnie est divisée 
en quatre sections de combat, 
dont l’une possède une double 
dotation en armement. Celle-ci peut 
être engagée au titre de section 
d’infanterie ou au titre de section 
d’appui avec un groupe mortier 81 
mm LLR et un groupe MILAN.

Une compagnie d’appui (CA) :
Cette compagnie est constituée de 
quatre sections dont une section 
anti-char (SAC), une section d’appui 
direct (SAD), une section de tireurs 
d’élite (STE) et une section d’aide 
à l’engagement débarqué (SAED). 

Une compagnie de réserve :
Intégrée aux différentes missions 
du régiment, elle compte une 
centaine de cadres et militaires du 
rang.

6e Brigade légère blindée

Historique

Spécifi cité

@2eREIoffi  ciel

2rei.legion-etrangere.com
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Le 2e Régiment étranger 
de génie

«Rien        
 N’empêche»

Le 2e REG est héritier du patrimoine 
historique et des traditions des 
dix-huit formations du génie de 
la Légion étrangère ayant servi 
en Indochine. Dès sa création, il 
participe à de multiples opérations, 
comme l’opération KFOR au Kosovo 
à laquelle le régiment à contribué de 
1999 à 2008. Par la suite, il est déployé 
dans l’ensemble des opérations de 
l’Armée de Terre, en Bosnie puis en 
Côte d’Ivoire dans les années 2000. Il 
a également participé à de multiples 
opérations en Afghanistan dans 
les années qui suivirent. En 2014, le 
régiment est engagé sur toutes les 
opérations. En parallèle, le régiment 
est régulièrement engagé dans 
la lutte contre l’orpaillage illégal 
(opération HARPIE), en Guyane, avec 
des éléments génie et plongeurs de 
combat.

Créé en 1999

Effectif  
1 008 hommes

Stationné  
Saint-Christol d’Albion 
(Vaucluse)

Contact  
Offi  cier supérieur adjoint 04.90.74.82.02 

Marche
Rien n’empêche

Unité de génie d’assaut, le 2e Régiment étranger de génie (2e 
REG) remplit des missions d’appui à la mobilité, à la contre 
mobilité et d’aide au déploiement d’urgence. En outre, il est 
apte à eff ectuer des missions en zone montagneuse, requérant 
les savoir-faire spécifi ques à cet environnement. À ce titre, le
2e REG compte dans ses rangs une section de reconnaissance 
et d’intervention off ensive (SRIO) composée de deux groupes de 
commandos de montagne (GCM) et d’une équipe de plongeurs de 
combat de génie (PCG). L’entraînement des légionnaires du 2e REG 
prend en compte les spécifi cités de leur domaine d’emploi. Ainsi, les 
légionnaires de montagne entretiennent leurs savoir-faire spécifi ques 
par au moins deux séjours annuels en zone montagneuse, un à 
dominante été et l’autre à dominante hiver. Le poste militaire de 
montagne de Valloire et le camp des Rochilles (Savoie) constituent 
les points d’appui de leur entraînement. Le régiment est équipé du 
système FELIN et de véhicules armés chenillés BV206.

Organisation
Le 2e REG est articulé en sept compagnies auxquelles s’ajoute une 

compagnie de réserve.

Une compagnie de commandement 
et de logistique :
Outre l’accueil des légionnaires 
en formation, la mission principale 
de cette compagnie est le soutien 
technique et administratif des unités 
combattantes.

Quatre compagnies de combat :
Chaque compagnie comprend 
trois sections de combat et une 
section d’appui. Elles sont aptes 
à toutes les missions du génie et 
particulièrement aguerries aux 
conditions climatiques extrêmes et 
aux zones montagneuses.

Une compagnie d’appui :
Organisée en cinq sections distinctes 
qui concentrent des savoir-faire 
bien spécifi ques : organisation du 
terrain franchissement, aide au 
déploiement, aide à l’engagement 
montagne, renseignement et 
intervention offensive, élément 
opérationnel de déminage et 
dépollution.

Une compagnie d’administration et 
de soutien :
Cette compagnie arme le 
Groupement de soutien de 
la base de défense de Saint-
Christol dans le Vaucluse.

Une compagnie de réserve :
Intégrée au régiment, elle participe 
à l’ensemble de ses missions.

27e Brigade d’infanterie de 
montagne

Historique

Spécifi cité

@2eREGoffi  ciel

2reg.legion-etrangere.com
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La 13e Demi-brigade de 
Légion étrangère

«More        
 Majorum»

Créée en 1940, la 13e Demi-brigade de 
Légion étrangère est engagée dans 
de nombreux confl its durant les 22 
premières années de son existence. 
Noyau des Forces françaises libres 
durant la seconde Guerre Mondiale, 
elle se bat ainsi de la Norvège 
jusqu’en Italie et s’illustre notamment 
à Bir-Hakeim, El Alamein, en Tunisie et 
en Alsace. Par la suite, elle prend part 
à la meurtrière Guerre d’Indochine et 
aux opérations en Algérie. En 1962, 
la 13e DBLE s’installe sur la Côte 
française de Somalis qui devient la 
République de Djibouti. Attachée à 
cette terre Africaine, elle y rayonnera 
pendant 49 ans, jouant pleinement 
son rôle de force pré-positionnée au 
sein des forces françaises à Djibouti. 
Elle quitte l’Afrique le 31 juillet 2011, 
pour s’installer au sein des Forces 
françaises aux Émirats Arabes Unis 
où elle contribuera à la lutte contre le 
terrorisme dans le cadre de l’opération 
CHAMMAL. Depuis l’été 2016, elle est 
stationnée sur le camp du Larzac et 
participe de façon permanente aux 
missions de l’armée de Terre.

Créée en 1940

Effectif 
1 298 hommes

Stationnée
La Cavalerie (Aveyron)

Contact  
Offi  cier supérieur adjoint  05.65.58.49.02

Marche
Sous le soleil brulant d’Afrique

Organisation
La 13e DBLE est articulée en sept compagnies auxquelles 

s’ajoute une compagnie de réserve.

Une compagnie de commandement 
et de logistique :
Cette compagnie assure le soutien 
nécessaire au bon fonctionnement 
du régiment. Au quartier, en exercice 
comme en mission, elle fournit 
l’autonomie logistique nécessaire 
ainsi que les moyens de vivre, de se 
déplacer et de combattre.

Cinq compagnies de combat :
Chacune de ces compagnies 
est composée d’une section de 
commandement, de trois sections 
de voltige et d’une section d’appui. 
La section d’appui est équipée de 
spécialistes anti-char et de tireurs 
d’élite ainsi que d’un groupe mortier.

Une compagnie d’appui :
Composée de trois sections 
distinctes : une section de tireurs 
d’élites, une section d’aide à 
l’engagement débarqué dotée de 
matériel de renseignement, et une 
section d’appui direct équipée de 
missiles MILAN et de mitrailleuses 
lourdes.

Une compagnie de réserve :
Intégrée au régiment, elle est 
engagée dans l’ensemble de ses 
activités.

6e Brigade légère blindée

Historique

Spécifi cité

@13DBLEoffi  ciel

13dble.legion-etrangere.com

La 13e DBLE est, par essence, spécialisée dans le combat 
débarqué, au contact après approche sous blindage. Dans le cadre 
des  actions de coercition, elle participe directement à toutes les 
phases de l’engagement terrestre, dans la zone des contacts, dans 
les intervalles, et si nécessaire dans la profondeur. Elle manœuvre 
jusqu’à la destruction de l’adversaire dans la zone des contacts, et 
tient le terrain dans tout environnement diffi  cile. 
Elle est structurée sur la base d’un régiment d’infanterie de nouvelle 
génération de l’armée de Terre « au contact », équipé de VAB. Ses 
unités assurent les mêmes missions que toutes les compagnies d’un 
régiment d’infanterie (MISSINT, OPEX, MCD…) avec pour particularité 
son véhicule de combat le VAB ULTIMA. La 13e DBLE a également 
sous sa responsabilité un camp CEITO (centre d’entrainement de 
l’infanterie au tir opérationnel).
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Le 3e Régiment étranger 
d’infanterie 

«Legio Patria     
   Nostra»

Le 3e REI est l’héritier des régiments 
de Marche de la Légion étrangère des 
1ère et 2nde guerres mondiales. Après 
la signature de l’armistice, le 8 mai 
1945, le 3e REI est engagé en Indochine 
dès 1946, où il s’illustre au Tonkin, 
jusqu’à Diên-Biên-Phû. L’année 1955 
est celle de son retour en Algérie, où 
il participe activement aux opérations 
de maintien de l’ordre. Après avoir 
détaché un bataillon à Madagascar 
en 1956, le régiment y prend garnison 
en 1962 pour s’implanter ensuite en 
Guyane française à partir de 1973, au 
sein du quartier Forget à Kourou.

Créé en 1915

Effectif  
485 hommes (permanents)
162 hommes en mission de courte durée
Stationné 
Kourou (Guyane française) 

Contact  
Offi  cier supérieur adjoint 05.94.33.88.06 

Marche
Anne-Marie du 3

En opération permanente sur les missions Harpie et Titan, le 3e 
Régiment étranger d’infanterie (3e REI) est le spécialiste de la forêt 
équatoriale. Force pré-positionnée dans la zone Antilles-Guyane, le 
3e REI assure la protection du centre spatial guyanais, garantissant 
ainsi des intérêts stratégiques dans le domaine spatial, à l’échelle 
nationale et européenne. Il contribue également à la protection de 
la population et à l’intégrité du territoire de la Guyane notamment 
dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage clandestin. Enfi n, le 3e REI 
est responsable du Centre d’entrainement en forêt équatoriale (CEFE), 
outil privilégié de préparation opérationnelle.

Le 3e REI est spécialisé dans le combat en jungle ainsi qu’à la vie en 
milieu hostile. Le CEFE est un centre d’aguerrissement de l’Outre-
mer et de l’étranger (CAOME) à vocation nationale et internationale. 
Il est le centre français de référence pour les actions en jungle, et 
propose des stages de combat et d’aguerrissement aux compagnies 
permanentes du régiment, aux unités stationnées en Guyane ainsi 
qu’aux élèves en formation d’offi  cier en cycle long (ESM et EMIA) des 
écoles de Saint Cyr Coëtquidan. Le stage international «JAGUAR» est 
devenu une référence et forme nombre de stagiaires européens, nord 
et sud-américains, soutenant ainsi la comparaison avec le stage du 
CIGS de Manaus au Brésil. 

Organisation
Le 3e REI est articulé en cinq compagnies.

Une compagnie de commandement 
et de soutien :
Comportant une section d’aide 
à l’engagement débarqué ainsi 
qu’un appui nautique spécifi que 
qui s’ajoute aux soutiens 
traditionnels, cette compagnie 
est notamment responsable du 
Centre d’entrainement en forêt 
équatoriale (CEFE) et de deux 
bases opérationnelles avancées, 
postes permanents installés le long 
du fl euve frontière OYAPOCK avec 
le Brésil.

Deux compagnies de combat :
Ces compagnies de combat 
d’infanterie remplissent des 
missions de surveillance, de 
renseignement et de contrôle 
de zone dans le cadre des deux 
missions principales du régiment, 
TITAN et HARPIE.

Une compagnie d’appui :
Constituée d’une batterie sol-air 
provenant d’un des régiments 
d’artillerie de métropole, cette 
unité tournante participe plus 
particulièrement à la protection de 
l’espace aérien du Centre spatial 
guyanais.

Une compagnie d’infanterie de 
réserve :
Intégrée au régiment elle participe à 
l’ensemble de ses missions.

Forces armées en Guyane (FAG)

Historique

Spécifi cité

@3eREIoffi  ciel

3rei.legion-etrangere.com
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Le  Détachement de 
Légion étrangère de Mayotte

«Pericula   
  Ludus»

Lorsque le 3e REI quitte Madagascar 
pour s’installer à Kourou en Guyane 
en 1973, la deuxième compagnie, 
détachée à Dzaoudzi, prend corps 
et devient le Détachement de Légion 
étrangère des Comores (DLEC). Celui-
ci prend l’appellation de Détachement 
de la Légion étrangère de Mayotte 
(DLEM) en 1976, après la proclamation 
de l’indépendance des Comores. En 
1984, le régiment reçoit la garde à 
l’étendard du 2e Régiment étranger 
de cavalerie, lui-même issu, en 1939, 
des escadrons du Maroc du 1er REC. 
Depuis le 1er janvier 2010, le DLEM est 
rattaché à la Base de défense de la 
Réunion-Mayotte.

Créé en 1976

Effectif 
114 hommes (permanents)
153 hommes (mission de courte durée)

Stationné 
Dzaoudzi (Mayott e)

Contact 
Offi  cier supérieur adjoint  
02.69.64.44.89

Marche
Soldat de la Légion étrangére

Le Détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM) est placé 
en sentinelle avancée dans l’Océan indien. Le rôle du DLEM s’inscrit 
dans les missions principales des FAZSOI  (Forces armées dans la 
zone sud de l’Océan indien) qui consistent à garantir la protection du 
territoire national et des installations stratégiques, à contribuer à la 
préservation des intérêts français et au maintien de la sécurité dans 
la zone, et à assurer la posture permanente de sécurité maritime et 
contribuer ainsi à la lutte contre la piraterie.

Le DLEM participe aux opérations de secours d’urgence, aux 
opérations de lutte contre l’immigration clandestine (CLI), et au 
Détachement d’instruction opérationnelle(DIO), constitué à partir 
des FAZSOI. Bénéfi ciant d’une situation géographique privilégiée en 
milieu lagunaire, il gère le Centre d’instruction et d’aguerrissement 
nautique (CIAN) et un camp de brousse, à Kwalé en Grande Terre, 
dédié à l’entrainement technique et tactique des unités.

Organisation
Le DLEM est constitué de deux compagnies distinctes.

Une compagnie de commandement 
et de logistique :
Cette compagnie a pour mission de 
fournir les personnels et les moyens 
nécessaires au commandement et 
au soutien logistique du DLEM et 
des quinze organismes militaires 
de l’île. Compagnie doublement 
opérationnelle, la CCL est en mesure 
d’armer deux sections de combat 
opérationnelles sur court préavis 
ainsi qu’un centre de regroupement 
et d’évacuation de ressortissants en 
quarante-huit heures.

Une compagnie de combat 
PROTERRE :
Articulée en 4 sections, cette 
compagnie est armée par des 
militaires en mission de courte 
durée (quatre mois ou six mois) 
provenant aussi bien d’unités du 
régime général que de la Légion 
étrangère.

Forces armées dans la zone sud 
de l’Océan indien

Historique

Spécifi cité

dlem.legion-etrangere.com
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La Légion
 Une exception humaine

 La Légion étrangère est une exception humaine… un système d’homme… Plus de 140 nationalités s’y 
côtoient… Plus de 40% d’occidentaux, presque 22% de slaves, moins de 15% viennent du continent africain, 11% 
d’asiatiques, 10% viennent d’Amérique latine. La Légion accueille tous les volontaires, dès lors qu’ils arrivent à satisfaire 
les tests de sélection. Seuls un peu plus de 20% y parviennent. 
La Légion étrangère ne recute que les meilleurs, sur simple déclaration d’identité. La suite est un contrat de confi ance 
qui engage les deux partis. Cinq ans pour le premier contrat. Cinq années au service exclusif de la France, avec honneur 
et fi délité, baignées dans le culte de la mission. D’un côté l’acceptation non négociable du système dans sa totalité. 
De l’autre côté, le commandement de la Légion étrangère offre la possibilité d’une autre vie, plus haute. Elle offre une 
famille “Legio patria nostra”, une estime réciproque, des valeurs intangibles : une véritable égalité des chances basée sur 
une culture du mérite, un système d’entraide et de solidarité, une fraternité puissante née dans les moments diffi ciles. 
Elle offre l’intégration par l’effort, dans la société française.

Monde occidental
11,8% France

8,3%

Monde arabes
11,8%

Asie
16,2%

Afrique
8,4%

Europe centrale et balkanique
17,8%

Monde slaves
22%

Amérique latine
13,8%
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Un statut particulier

L’article L 4132-7 du code de la défense précise « par exception à la condition de nationalité… un ressortissant étranger peut être admis à 
servir en vertu d’un contrat… ».

La loi du 24 mars 2005, relative au statut général des militaires, proroge le « service à titre étranger ». La spécifi cité majeure 
de la Légion étrangère repose sur sa capacité, reconnue par cette loi, à recruter, dès le temps de paix, des étrangers à qui 
l’on va confi er les armes de la France.  Le statut « à titre étranger », inscrit dans le décret du 12 septembre 2008 relatif aux 
militaires servant à titre étranger, a pour objet d’encadrer cette capacité. 

L’article 1er de ce décret énonce que « les militaires… servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère ».

De ce corpus de textes, que complète l’instruction ministérielle relative à l’organisation du Commandement de la Légion 
étrangère, trois caractéristiques distinguent la Légion étrangère du reste de l’Armée de terre. 

UNE FORMATION COMBATTANTE...
La Légion étrangère est uniquement composée de régiments de mêlée (infanterie et cavalerie) et d’appui direct (génie 
combat). Le légionnaire s’engage au titre de la Légion étrangère et non au titre d’un régiment ou d’une spécialité. À l’issue 
de leur instruction initiale d’une durée de quatre mois, les légionnaires sont affectés dans un régiment des Forces, en 
fonction des besoins. Chacun doit donc être capable de tenir un poste de  combattant, une particularité qui constitue 
l’essence même de l’Institution.

...COMPOSÉE D’ÉTRANGERS...
Tout militaire à titre étranger sert sous contrat, quel que soit son grade. Cette disposition vaut quelle que soit la catégorie 
de grade : offi ciers, sous-offi ciers ou militaires du rang. Un sous-offi cier de Légion ne pourra pas obtenir un statut « de 
carrière ».

La troupe est l’unique vivier dans lequel sont sélectionnés les cadres. Tous les sous-offi ciers ont porté le képi blanc. La 
formule a fait ses preuves et participe à la cohésion de l’Institution. Mais elle exige aussi de faire vivre un système de 
sélection des élites destiné à satisfaire, sans apport extérieur, aux besoins d’encadrement des formations, en qualité et en 
quantité. 

Seuls ceux qui semblent capables et désireux de s’adapter aux règles de la vie en collectivité peuvent prétendre à être 
incorporés. Le principe du recrutement à titre étranger autorise également un candidat français à postuler pour la Légion, 
même s’il sert sous statut « à titre étranger », comme ses camarades étrangers.

Le candidat peut être engagé sur simple présentation d’une pièce d’identité. Cette atypie, exclusivement offerte au 
recrutement des volontaires à la Légion étrangère, est confortée par la loi de 2005. La Légion étrangère accepte d’endosser 
le passé du légionnaire à condition qu’il soit intégralement connu.  Après vérifi cation des déclarations des candidats, ce 
passé est alors soigneusement étudié. Cette disposition offre une nouvelle opportunité à ceux qui veulent tourner une page 
et qui ont envie de prendre un nouveau départ. 

Aujourd’hui, la plupart des candidats viennent à la Légion, avec le seul désir d’y servir, voire d’y faire carrière. Seuls les 
candidats qui en font expressément la demande, sont engagés sous identité déclarée si la Légion estime cette demande 
acceptable. Les autres candidats sont recrutés sous identité réelle.

...SOUS COMMANDEMENT FRANÇAIS
La Légion étrangère est commandée par des offi ciers français, issus de toutes les fi lières classiques de recrutement, direct 
ou indirect, des offi ciers de l’armée de Terre. Exceptionnellement, à hauteur de 10%, la Légion recrute des offi ciers servant 
à titre étranger (anciens légionnaires et sous-offi ciers). Le général commandant la Légion étrangère et les offi ciers affectés 
dans les régiments sont les garants de la fi délité du légionnaire à la France.
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Le légionnaire est avant tout un jeune homme de son époque. Il a 23 ans en moyenne, a déjà une certaine maturité et une certaine 
expérience, souvent militaire. Il a un bon niveau général, est en excellente condition physique.

89 % d’entre eux sont étrangers avec plus de 140 nationalités … 

Les francophones, essentiellement des Français, représentent près de 11% du recrutement. La présence d’un minimum de 
francophones dans la troupe participe à l’enseignement du français, indispensable pour comprendre les ordres.

En 2018, la Légion recrutera environ 1300 légionnaires. Elle prendra les meilleurs avec un taux de sélection de un candidat retenu 
pour huit présentés. Elle n’essaie pas de persuader le candidat de s’engager, c’est à lui de la convaincre. 

LE CONTRAT
Le contrat initial de cinq ans comprend une période probatoire de six mois, renouvelable une fois. La carrière se poursuit par 
contrats successifs. Pour postuler à l’engagement, il faut avoir 17 ans au moins, 40 ans au plus et être physiquement apte au service 
en tous lieux.

Sur le plan administratif, le recrutement à titre étranger impose certaines règles de vie au légionnaire, tant que l’identité de celui-
ci n’a pas été confi rmée par la production d’actes d’état civil certifi és. La procédure dite de régularisation de situation militaire 
(RSM) sanctionne la fi n de cette période de vérifi cation. Elle permet au légionnaire d’endosser sa véritable identité avec les droits 
et devoirs afférents au militaire servant à titre étranger. Par décision de l’autorité militaire, la RSM intervient le plus rapidement 
possible.

À partir de trois ans de service, les étrangers qui le désirent peuvent demander leur naturalisation.

Aujourd’hui, sur quatre légionnaires qui s’engagent, l’un d’entre eux sera sélectionné pour devenir sous-offi cier.

Le légionnaire L
 

AuAujojoj ururd’d huhuii,, ssurur qqquauatrtree lélégigig ononnanairireses qqquiui ss’eengnggagaggenentt,, ll’uunn d’d enentrtree eueuxx seserara ssélélecectitiononnéné pppouourr dedeveveninirr sosousus o-offifficcieierr.
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Les Traditions
  de la Légion étrangère

Le Képi blanc
Le képi blanc est synonyme de légionnaire dans le 
monde entier. À l’origine, il s’agissait d’un couvre-
képi de couleur kaki comme en portaient toutes les 
unités qui participaient à la pacifi cation du Maroc. 
À la légion, sous la double action du soleil et des 
lavages répétés, il prit vite un aspect immaculé 
et devint l’objet de fi erté des anciens. Il fera sa 
première grande apparition offi  cielle à Paris, le 
14 Juillet 1939 et son port sera étendu à tous les 
régiments à la fi n de la guerre. Il n’est porté que par 
les militaires du rang. Les sous-offi  ciers portent le 
képi noir frappé de la grenade à sept fl ammes.

Les épaulettes de tradition
Les épaulettes portées sur la tenue de parade ont 
pris leur allure défi nitive, à corps verts et tournantes 
rouges, dès 1868. Ces couleurs ont été héritées 
des Suisses de la 2e  Légion de 1835. On retrouve 
ces mêmes couleurs sur les fanions des unités 
élémentaires. Le port des épaulettes de tradition 
a été interrompu par périodes et l’usage en a été 
défi nitivement rétabli en 1946.

La ceinture bleue
À l’origine, c’était un accessoire destiné à protéger 
le personnel servant Outremer des aff ections 
instestinales et elle se portait sous les vêtements. 
Peu à peu, elle fut portée sur la veste ou sur la 
capote. La couleur bleue fut retenue et devint le 
signe distinctif de la Légion.

Camerone
Le 30 avril 1863, dans le village de Camerone, au 
Mexique, soixante-trois légionnaires français, sous 
les ordres du capitaine Danjou, résistèrent à une 
armée mexicaine de plus de deux mille hommes. 
Par leur sacrifi ce, ils permirent la réalisation 
de la mission. Depuis, lorsque l’ordre de «faire 
Camerone» retentit dans des combats, comme 
un appel au sacrifi ce certain,  pas un légionnaire  
n’hésite une seconde, si puissante était la valeur de 
l’exemple ainsi donné.
Chaque année, ce fait d’armes  est célébré de 
manière solennelle, partout où se trouvent 
des légionnaires. Il incarne toutes les valeurs 
fédératrices de la Légion étrangère  : le caractère 
sacré de la mission, la fi délité à la parole donnée 
ainsi que la communauté de destin choisie 
et acceptée par les offi  ciers, sous-offi  ciers et 
légionnaires.
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L’expression quotidienne de cette  solidarité
AMALGAME, INTEGRATION, FRATERNITE, NOUVELLE CHANCE, EQUITE, RESPECT

Le contrat
Les jeunes engagés s’engagent à servir la légion avec honneur et fi délité, dans n’importe quel régiment, et partout où la France a 
besoin d’elle. En contrepartie de ce service, outre la formation qu’ils reçoivent, la famille qu’ils intègrent, le cadre structuré qu’ils 
trouvent et leur rémunération, les légionnaires peuvent obtenir un titre de séjour, la nationalité française ou une reconversion dans 
le civil. Si un légionnaire a un accident au combat ou hors zone d’opération, alors qu’il est en activité ou s’il a quitté nos rangs, la 
Légion s’engage à s’occuper de lui le temps nécessaire à son rétablissement ou à sa réinsertion. 

La Solidarité
 Le supplément d’âme de la Légion étrangère

La solidarité à la Légion est consciente 
et volontaire, elle renvoie à la notion 
de solidité, de cohésion, où les liens 
indéfectibles qui sont créés entre chacun 
de ses membres et chacune de ses 
formations  défi nissent le fondement de 
l’esprit de corps. 

C’est aussi un contrat implicite reliant 
le légionnaire à l’Institution Légion 
étrangère. Il ne s’agit pas d’expier un 
passé trouble. Il y a quelque chose de très 
important dans la justice contractuelle 
au sein de la Légion, c’est l’obligation 
de réciprocité, sans revendication. Selon 
les règles de cette justice évoluée, 

tout contrat d’échange ou même de 
don suppose qu’avec les bénéfi ces, on 
accepte les charges consenties. Contrat 
où le légionnaire accepte l’exigeante vie 
qui sera la sienne. Contrat où la Légion 
s’engage à l’élever selon son mérite. 
Contrat où chacun s’engage à respecter 
le « Code d’honneur du légionnaire » : tu 
acceptes le sacrifi ce, la Légion s’engage à 
ne jamais abandonner les siens. Chaque 
prolongation de ce contrat est un 
renouvellement de confi ance. Cette 
confi ance est à la source de la fi délité, qu’en 
terme contractuel on appelle fi délisation. 
A cette notion relativement normative, la 
Légion a ajouté son supplément d’âme, 

sa part humaine, pour lui donner cette 
texture particulière qu’on appelle valeur, 
au cœur d’une éthique. Une solidarité sui 
generis, à nulle autre pareille, qui prend 
en compte les dimensions d’altruisme et 
de générosité présentes à la racine de 
l’idée de solidarité.

Cette valeur de solidarité tient toute la 
Légion étrangère et en fait une partie 
de son exception. La confi ance, la parole 
donnée, l’équité, la fi délité, l’esprit de 
corps, l’esprit de famille… tout s’explique 
dans ce supplément d’âme que la Légion 
donne à ces légionnaires.

Une autre chance
La Légion étrangère dispose d’un système 
de sélection qui permet d’envisager un 
nouveau départ. Tout le monde a sa chance 
pour peu qu’il soit apte médicalement, 
physiquement, psychologiquement et 
que sa motivation soit solide. Cette 
opportunité, on lui donne la possibilité de 
la saisir. 

L’égalité des chances
Une fois sélectionnés, tous les 
légionnaires sont égaux. Ils commencent 
tous au même niveau et passent par le 
rang. Les épreuves sont les mêmes pour 

tous, et la Légion met chacun en posture 
de les franchir. Francophones ou non 
francophones, personne ne bénéfi cie d’un 
régime de faveur. 

Une formation unique de 
combattant qui allie 
entraînement et éducation
Une éducation où on inculque aux 
légionnaires des valeurs communes 
qui reposent sur le code d’honneur du 
légionnaire ; le culte de la mission, la 
rigueur dans l’exécution, le devoir de 
mémoire et le culte des Anciens et la 
fraternité.

Tous suivent un entraînement de 
combattant d’infanterie de haute 
exigence. C’est la base commune. 

Le respect de l’homme et la 
recherche des potentiels
Le souci constant du chef est de tirer 
le légionnaire vers le haut, de le faire 
progresser de le mettre en valeur à ses 
propres yeux et aux yeux des autres.  
Alors, il se dépassera pour mériter 
la confi ance placée en lui et n’aura 
qu’une seule ambition : l’excellence 
opérationnelle.

La solidarité Légion, une solidarité sui generis

« …tu n’abandonnes jamais
ni tes morts, ni tes blessés… ».

Art II du code d’honneur du légionnaire

• Rassembler grâce à une langue unique
• Cultiver une histoire commune
• Adhérer à des valeurs
• Apprendre, comprendre et respecter le code d’honneur

• Adopter des règles de vie spécifi ques
• S’identifi er à des symboles
• Gravir l’escalier social palier après palier
• Commander fermement mais avec beaucoup d’humanité.

Intégration 
La Légion étrangère donne sa chance à tous ceux qui veulent la saisir. Cette intégration fonctionne en respectant des 
principes simples et éprouvés : 
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Faites un don

Financement de l’action sociale : FELE 
Le Foyer d’entraide, est un établissement public mis en place 
dans le but de doter le général COMLE, président du conseil 
d’administration, d’une certaine autonomie fi nancière lui 
permettant d’assumer pleinement sa responsabilité dans la 
mise en œuvre de la solidarité au sein de la Légion. Le Foyer 
d’entraide met en œuvre le plan d’action sociale décidé par 
le général au profi t des légionnaires, en activité ou anciens, 
ainsi qu’à leur famille. 

N’ayant pas de but lucratif, il dispose de réserves fi nancières 
signifi catives liées notamment aux subventions et prestations 
qu’il peut recevoir (Etat, collectivités territoriales, personne 
publique ou privée), aux dons ou aux  legs. Elles sont aussi 
générées par les revenus des biens meubles et immeubles qui 
sont propriété de l’établissement, du produit de placement 
de ses fonds ou encore du produit des aliénations. Enfi n, 
elles sont constituées à partir des recettes provenant de 
l’exercice des activités viticoles du Domaine du capitaine 
Danjou ou des ateliers (céramique, reliure) administrés 
par l’Institut des invalides de la Légion étrangère, qui anime 
également la Boutique de la Légion.  Les ressources dégagées 
par l’abonnement au Képi Blanc Magazine participent 
également aux ressources de la solidarité... Il peut en outre 
souscrire des emprunts et recevoir des contributions 
fi nancières du cercle mess de la Légion.

Financement de la condition du personnel : CMLE
Les cercles mess des régiments étrangers présentent 
certaines particularités qui les rattachent au système de 
solidarité de la Légion étrangère. Ils sont en effet regroupés 
au sein d’un établissement unique, le Cercle mixte de 
la Légion étrangère (CMLE), dont ils constituent des 
succursales,  qui participe au fi nancement de l’amélioration 
de la condition du personnel.

Le CMLE est en charge de la mise en œuvre des activités 
de restauration, hôtellerie et loisirs (RHL) au profi t 
des régiments auprès desquels sont positionnées des 
succursales. Les ressources dégagées par ses activités 
servent de support comptable lors de l’organisation de 
manifestations spécifi ques (kermesses de Camerone) ou à 
l’occasion d’un mécénat.

Il existe un lien organique entre FELE et CMLE puisque 4% 
du chiffre d’affaires des activités bénéfi ciaires réalisées par 
le CMLE, au titre de ses activités lucratives, est affecté à un 
fonds spécifi que :  le Fonds d’entraide et de solidarité de la 
Légion étrangère (FESLE). Celui-ci fi nance le Plan d’action 
sociale (PAS), incluant les aides individuelles et collectives. 
Le FESLE est un compte spécifi que, intégré au budget du 
FELE. Par ailleurs les productions de vin du Domaine du 
capitaine Danjou sont vendues par le cercle mess. 

Les moyens de cette solidarité

Renseignements au : 04 42 18 12 33
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Deux organismes sont fédérés au sein de la division entraide et solidarité (DES), et l’ensemble du fi nancement de la 
solidarité de la Légion étrangère passe par elle.  C’est également elle qui  coordonne les actions à mener dans le domaine 
spécifi que de l’action sociale et de l’amélioration de la condition du personnel.
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La Réserve
 au sein de la Légion

 Chacun, dès lors qu’il est dans les conditions, peut s’inscrire dans les rangs de la « réserve » de la Légion étrangère. 
Il ne s’agit pas d’y prendre un contrat de cinq ans à titre étranger, mais de servir, comme citoyen français, dans les rangs de 
la Légion étrangère en rejoignant une des compagnies de réserve de ce corps d’élite.
Deux possibilités : réserve opérationnelle ou réserve citoyenne

LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE, DONT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE SPÉCIALISTE 
En 2017, 1350 postes de réservistes sont décrits dans les rangs des formations de la Légion étrangère. Les missions seront :
1. Apporter un renfort temporaire aux forces armées en particulier pour la protection du territoire national (Sentinelle, 
Hephaïstos);
2. Participer  au  service  quotidien  des unités    (patrouille   de   surveillance, dispositifs  de  recherche,  missions  de 
sécurité publique...);
3. Secourir des populations sinistrées lors de catastrophes naturelles, accidentelles ou provoquées.

Le contrat d’Engagement à Servir dans la Réserve (ESR) opérationnelle est un contrat de disponibilité, de un à cinq ans, 
par lequel le citoyen se met au service d’une formation de la Légion étrangère pour une durée de 30 à 60 jours par an, en 
fonction de ses disponibilités. Les périodes de réserve sont rémunérées.
Par ailleurs, la Légion étrangère peut avoir recours à des spécialistes, avec ou sans passé militaire, pour exercer des 
fonctions déterminées correspondant à leurs qualifi cations professionnelles civiles  (juristes, archivistes, conservateurs, 
communiquant, etc.) qui n’imposent pas de suivre une formation militaire spécifi que.

LA RÉSERVE CITOYENNE : UNE MISE A DISPOSITION DE COMPÉTENCES ET DE CAPACITÉS.
La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés issus du civil, d’anciens réservistes opérationnels, d’anciens 
militaires d’active non soumis à l’obligation de disponibilité. Elle permet aux citoyens français de mettre à disposition des 
autorités militaires leurs compétences et leurs capacités relationnelles afi n de contribuer au rayonnement de l’armée de 
terre et à son enracinement dans la société civile.  A ce titre, le réserviste citoyen a la qualité de collaborateur bénévole du 
service public de la Défense.
 Les actions menées par le réserviste citoyen s’inscrivent dans différents domaines tels que :
1. Renforcer l’esprit de défense,
2. Contribuer au devoir de mémoire,
3. La communication et les relations publiques au profi t de la Défense.

CONDITIONS ET  DÉMARCHES POUR DEVENIR RÉSERVISTE OPÉRATIONNEL
Pour souscrire un contrat de réserve, il faut être de nationalité française, avoir au moins 17 ans, avoir accompli la journée 
défense et citoyenne (JDC), jouir de ses droits civiques, et être reconnu médicalement apte par le service de santé des 
armées.

Chaque régiment de la Légion étrangère a vocation à prospecter de manière autonome pour son recrutement de réservistes 
(complément individuel ou UIR ou USR) à hauteur des effectifs autorisés. Cependant, la cellule réserve de l’état-major du 
COMLE est en mesure de rediriger les actes de volontariat vers les régiments en fonction de l’analyse du besoin. Adressez 
un CV et une lettre de motivation à la Cellule réserve de la Légion étrangère ou directement au régiment choisi.

Adressez votre correspondance  au

COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE
Bureau réserve  

Quartier Viénot - B.P. 21 355 
13 784 AUBAGNE CEDEX
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La division rayonnement et patrmoine

Bureau Évenementiel/Média
presse@legion-etrangere.com

Tph : 04 42 18 10 61

Bureau Production
redaction@kbmagazine.com

Bureau Patrimoine
musee-legionetrangere@gmail.com

Musique de la Légion étrangère 
presse@legion-etrangere.com

www.legion-etrangere.com
fb.com/legionetrangereofficiel
twitter.com/COMLE-DRPLE
youtube.com/LegionEtrangereCOMLE
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Code d’honneur du légionnaire
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I
Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fi délité.

II
Chaque légionnaire est ton frère d’armes quelle que soit sa nationalité, sa race ou 
sa religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres 

d’une même famille.

III
Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie 

sont ta force, le courage et la loyauté tes vertus.

IV
Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, 

ton comportement toujours digne, mais modeste, ton casernement toujours net.

V
Soldat d’élite, tu t’entraines avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien 

le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique.

VI
La mission est sacrée, tu l’exécutes jusqu’au bout et s’il le faut, 

en opérations, au péril de ta vie.

VII
Au combat, tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus, 

tu n’abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes.


