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Le Régiment étranger de génie (REG) de Laudun en répétition générale avant le défilé du 14 juillet

Il s'agit d'un élément du patrimoine
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français, vieux de 177ans. La Légion
étrangère reste aux premières loges de
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notre fierté nationale. Et c'est bien
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pour honorer ces soldats tant admirés
que les trois Régiments de Nîmes,

Viols en série : le suspect a été libéré
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Laudun et Orange, ainsi que celui
d'Aubagne défileront le 14 juillet
Comme l'exige la tradition.
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07H17 : Marseille

Pour parfaire l'entraînement, le

Mercato : Nice reporte sa décision concernant
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07H01 : Marseille

prochain sur les Champs-Élysées.

Régiment étranger de génie, basé à

Les autres infos

Laudun-L'Ardoise (Gard), organisait
une répétition. C'était hier sur
l'aérodrome de la base aérienne
d'Orange, au lieu-dit "Le Plan de Dieu".
"On vient s'entraîner ici parce que l'on
y retrouve la configuration des
Champs-Élysées. Une longue ligne
droite et un virage au bout", explique

Sur les 950 légionnaires de Laudun, les ressortissants des
anciens pays de l'Est - Roumanie, Pologne et Russie
notamment - représentent le plus important contingent.
Photo Ange Esposito

En savoir plus

Lire aussi : en 2010 les militaires devraient
avoir levé le camp à Barcelonnette

le lieutenant Wilfried Leroux, du
Régiment de Laudun.
"Un trajet en conditions réelles", selon
les termes du sous-lieutenant Julien
Tartivel, également rattaché à Laudun.
Sur les 950 soldats du REG, 133

Et aussi
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battront le pavé parisien lors de la fête

Gerets : "On ne peut pas comparer Nasri et
Ben Arfa"

nationale. 40 de leurs camarades

"Elamine Erbate" et non Amine Erbati

accompagneront les troupes "pour

Gerets : "Ben Arfa ? Spectaculaire..."

assurer la logistique". Deux
compagnies feront le voyage vers la
capitale. Mais pour faire honneur à la
Légion étrangère - créée en 1831 par
le roi Louis-Philippe -, d'autres sections
défileront aux côtés des militaires de
Laudun.
Le 1er Régiment étranger d'Aubagne ouvrira le bal des légionnaires, avec ce corps particulier que l'on
appelle "les pionniers". " C'est un groupe symbolique pour la Légion, souligne le lieutenant Leroux. Ce
sont ceux qui ouvraient la voie sur le terrain. C'est pour cela qu'ils défilent en premier avec une
hache et un tablier en cuir censé protéger leur corps." Et puis, il y a l'indispensable accompagnement
musical, "pour donner le tempo lors du défilé".
Assuré par la Musique de Légion étrangère d'Aubagne, le concert des légionnaires se fera "avec ses
caractéristiques, comme le tambour au niveau du corps", affirme le sous-lieutenant Tartivel. Le 14
juillet, le 2ème Régiment étranger d'infanterie, basé à Nîmes, s'élancera juste après sur les
Champs-Élysées. Puis viendra le Régiment de cavalerie (REC) d'Orange. Les soldats de Laudun
fermeront la parade. " La Légion clôture toujours la partie du défilé effectuée à pied", assure Julien
Tartivel. Toujours selon un rythme bien rôdé et une distance de trajet réduite à 400 mètres.
"On part du milieu des Champs-Élysées pour ne pas être en retard", ironise le lieutenant Leroux avant
d'expliquer : "Les légionnaires avancent à 80 pas par minute alors que les autres corps de l'Armée
défilent à 120 pas à la minute. Si l'on ne partait pas du milieu, on mettrait trop de temps pour arriver
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à la tribune officielle. C'est le pas des légionnaires." La dernière fois que le REG de Laudun avait foulé
le pavé parisien, c'était en 2004. "En 2005, on avait défilé, mais en véhicule." Pour leur retour sur les
Champs-Élysées, les Régiments vont suivre à la lettre une autre habitude de marche, celle du défilé

marche vendredi
356 réactions
Marché du Soleil : on a frôlé le pire
276 réactions

uni.
"Les différents régiments de l'Armée se divisent en deux devant la tribune présidentielle. Mais les
légionnaires ne se départagent pas. Ils tournent à gauche. Cela symbolise la cohésion et l'esprit de
corps." Aujourd'hui, le REG de Laudun s'entraîne toujours sur la piste d'Orange, cette fois en
compagnie de leurs camarades du REC d'Orange. Esprit de corps... et surtout de cohérence. Dans
l'espoir d'un défilé magique et réussi.
Par Gilles Magny ( avignon@laprovence-presse.fr )
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filoufi13
05/07/2008 à
07h32

neverdead, je crois que vous n'etes pas à la meme epoque
avec maudani , vus parlez des années 70 et lui du présent

recommander

neverdead13
04/07/2008 à
20h33

maudani, tu as raison! il faut donner la nationalité française à
tous ces admirables ouvriers qui ont bâti nos routes, nos
ponts, nos immeubles, nos maisons, qui ont donné leur force
de travail pendant des années et des années pour que nous
puissions vivre comme des pachats!

recommander

maudani
04/07/2008 à
19h20

Et si la véritable intégration des étrangers en France se faisait
par l'effort et de don de soi, plutôt que par l'assistanat et la
compassion. C'est ce que réalise le Légion, non ?

recommander

benetvan
03/07/2008 à
16h52

la legion est souvent montrée du doigt mais elle fait la fierté
de bons nombres de francais! c'est un corps d'elite est seul les
frustrés de ne point en faire partie peuvent se hasarder a la
critiquer.

recommander

Henri21200
03/07/2008 à
16h47

Levanneur, ne pensez-vous pas que 80 blagues à dix
balles-même à blanc- au lieu de 120 seraient suffisantes dans
une journée ?

recommander

mavibe3
03/07/2008 à
15h24

a marseille attaque avec un lave-vaisselle sans taxe eco

recommander

neverdead13
03/07/2008 à
14h25

Vont-ils défiler en talonnettes, histoire de ne pas humilier le
Président et de mettre les bottine-girafe à la mode???

recommander

levanneur
03/07/2008 à
13h59

la legion etrangere

recommander

mixali13
03/07/2008 à
13h49

qu est ce qui est etrange cabrin

CABRIN
03/07/2008 à
13h42

C'est étrange tout ca.....

sopalain
03/07/2008 à
13h31

c'est Didier (Deschamps) qui va en faire une tête!

levanneur
03/07/2008 à
11h50

esperons que la hache sera chargée a blanc

levanneur
03/07/2008 à
11h48

80 pas 120 pas...ils ont qu'a demander aux 120 pas de mettre
les talons devant ca les ralentira comme dirait bosso
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