Orange : 25 légionnaires du 1e REC en Afghanistan
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Un tunnel inondé et des embouteillages monstres
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La rue Sainte un jour rendue aux piétons ?
14H46 : Marseille
Le restaurant-piscine "la Plage" part en fumée
14H41 : Avignon

"La mission est difficile et si on
s'attendait à une embuscade on ne
pensait pas à avoir un bilan aussi lourd."
Hier le Colonel Jérôme Dupont,
commandant du 1er Régiment étranger
de cavalerie d'Orange, qui s'associe "à la
douleur des familles et des camarades
de combat" nous a fait part de l'émotion
ressentie par ses hommes après
l'embuscade, tendue par des Talibans,
qui a coûté la vie à dix militaires.

Faites votre pronostic pour Bordeaux-OM !
13H50 : Marseille
Affaire Clavier : Talamoni chez les gendarmes
13H29 : Corse
Appel à témoins pour le meurtre de l'enseignant
13H16 : Bastia
Ecoles de la Savine : rencontre avec l'inspecteur
d'académie
12H56 : Marseille
Sénatoriales: les Verts se rallient à la liste Guerini
12H51 : Bouche-du-Rhône
Du rififi dans les intercommunalités vauclusiennes
12H10 : Entraigues
Les autres infos

Et aussi
Entraigues cédera-t-elle à la tentation du Grand
Avignon ?
Accident mortel en Camargue
Marseille : dans les bars américains, les hôtesses
sont trop "tactiles"
Quatorze mois de prison ferme pour l'incendiaire
de Châteauneuf-les-Martigues
Le Colonel Dupont, commandant du 1er REC d'Orange, a rappelé la réalité
guerrière de ce conflit.
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Marseille : le poissonnier brûlé aurait lui-même
allumé l'incendie
La bataille judiciaire reprend à Raynal et
Roquelaure

En savoir plus
Lire aussi : la France et ses enfants face à la guerre en
Afghanistan
Votez : la France doit-elle se retirer d'Afghanistan ?

"Cette embuscade nous ramène à une
réalité guerrière. Ce conflit est plus
tonique que d'autres théâtres
d'opérations et l'engagement taliban
monte en puissance. Les difficultés
économiques rencontrées par les
Afghans qui ne voient pas le bout du
tunnel participent à cette tension,"
estime le colonel.
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Orange : 25 légionnaires du 1e REC en Afghanistan

Régulièrement engagée sur le terrain des
opérations en Afghanistan depuis 2005,
la Légion étrangère d'Orange est
actuellement présente au sein des forces
françaises. "Deux sous-officiers et un
homme du rang participent depuis le
mois de juillet, pour une période de six
mois, à une mission d'encadrement et de
formation de l'armée afghane. Le
deuxième volet de notre mission est la
mise en place d'un peloton de vingt-deux
hommes avec six véhicules blindés en
soutien au bataillon français déployé
dans la plaine de la Kapisa," qui est sous
commandement américain.
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Article : L'Afghanistan, jusqu'à quand?
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L'OM jouera la Ligue des champions en jaune
Ben Arfa a quitté l'entraînement
Gerets : "Zubar est le complément idéal d'Hilton"
Six joueurs privés d'Europe

Depuis 1 mois
Anigo : "Nous nous occuperons de chacun d'entre
eux..."
Givet : "On dit n'importe quoi"
L'OM jouera la Ligue des champions en jaune
Mercato : Samassa tout proche de l'OM

La mission est exigeante

Les + commentés

Pour autant, les légionnaires sont
"engagés dans cette mission en pleine
connaissance des risques… C'est une
mission qui est dure, elle continue et
paradoxalement je suis fier d'y être
associé. C'est la force de notre armée
d'être capable d'affronter la mort et la
violence comme nous y prépare notre savoir faire traditionnel… La mission est exigeante, maintenant au
paquet" conclut le Colonel Dupont.
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Taser : un débat électrique entre Provençaunautes
233 contributions
Un homme abattu par deux tueurs casqués à
Martigues
193 contributions
Adidas : le show Tapie devant les députés
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Vu sur LCM : Ben Arfa blessé, un coup dur pour
l'OM
114 contributions

Depuis 1 mois
Aujourd'hui, comme dans tous les régiments une minute de silence sera observée à 11h30 au quartier
Labouche à Orange.
Bruno Hurault

Le mercato se termine bientôt...
609 contributions
Ramadan : un mois nourri de spiritualité pour les
musulmans de Marseille
436 contributions
Mercato : Samassa tout proche de l'OM
407 contributions
Samassa va s'engager demain avec l'OM
386 contributions
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