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le mot du lieutenant-colonel chouan
« N’ayez pas peur (…) »
Chers camarades, chers amis, chère(s) famille(s),
Que l’on soit croyant ou non, ces trois premiers mots
prononcés par Jean-Paul 2 en 1978, doivent avoir une
raisonnante particulière aujourd’hui et surtout en cette
période de Noël.
Je voulais vous signifier que si les « les temps sont
durs », ils le sont pour tout le monde, et nous n’avons
certainement pas le droit à l’abattement, notre devoir
étant de ne pas subir.
Pensons d’abord à ceux qui ont souffert pour notre liberté,
qui souffrent encore dans leur chaire et dans leur âme
; pensons à nos frères d’armes, à nos conjoints qui
remplissent leur mission de soldats au service de la
France, loin du pays.
Nous pouvons légitimement être fiers d’eux ici au régiment
; sachons leur apporter de la sérénité en nous montrant à
nos tours et à tout moment forts et solidaires.
Les nombreuses actions et missions remplies durant ce dernier trimestre par les « hommes et
femmes de la base arrière », et dont il n’est que brièvement rendu compte ici, ne doivent
pas nous éloigner de l’essentiel.
Cet essentiel c’est nous, c’est l’Homme. Non pas au sens individuel, mais bien au sens
collectif (celui dont font preuve les Béliers par exemple !).
Alors n’ayons pas peur d’aller vers les autres, et surtout n’ayons pas peur de l’avenir.
Ensemble ne cédons pas à la sinistrose ambiante. Facile à dire me direz vous.
A l’image de la guerre, notre action doit rester un art simple et tout d’exécution.
Pas de faste –nous n’en avons ni les moyens, ni l’ambition- mais du beau et du vrai. Une
attention, un courriel, un simple « coup de téléphone » et bon nombre de questions sensibles,
de peines et de douleurs peuvent rapidement trouver une issue heureuse, ou à défaut un début
de solution.
Je salue à nouveau l’action de celles et ceux qui s’investissent en première ligne parce
que c’est leur métier, et celle des « travailleurs de l’ombre » bénévoles pour la plupart,
qui les appuient.
Gardons ce lien indéfectible qui fait depuis toujours la force de nos armées, et du 1er RTir
en particulier.
« Nous faisons un métier unique mais exigeant, celui de se voir confier les armes de notre
pays pour défendre ses intérêts et ses valeurs. Il requiert, au quotidien et à tous les
niveaux de responsabilité, professionnalisme, rigueur et vigilance ». Gal d’armée B.RACTMADOUX.
Je vous donne rendez-vous demain, c’est-à-dire en 2012, année de très grands rendez-vous
pour nous tous…
Inch’Allah !
Baroud et baraka.

LIEUTENANT-COLONEL Gilles CHOUAN
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Arbre de NOËL le 14 décembre 2011

60 ans après le départ du 7°RTA à Coblence à Noël,les papas du RTIr en folie:
Les projecteurs se sont allumés sur une salle en ébullition et un Mike-eul
survolté.
Dès la présentation sur scène du père Gilles terminée(admirablement assisté par
la petite Astrid), et un clin d’oeil à nos frères d’armes projetés,les tableaux
et prises de vue se sont enchaînés pour le plus grand bonheur non seulement
des enfants mais aussi des parents.
Le traditionnel Arbre de Noël régimentaire a encore
une fois rassemblé un grand nombre d’enfants,tous
plus sages les uns que les autres.
Cette année,le Père Noël,joliment accompagné,a
ravi petits et grands,admiratifs.
Et c’est avec joie que tous, deballèrent les
paquets apportés par le père Noël spinalien.Le
ravissement fut total pour la délégation des 17
familles transportées quant à elles sur Paris
à l’Hôtel des Invalides,sur invitation du Père
CEMAT.
Les familles des projetés sont d’ores et déjà
conviées à partager un repas et la galette le
dimanche 15 janvier prochain.

Major Didier PETIT-JEAN.
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VISITE DU CGA

Le jeudi 15 décembre 2011 le régiment a reçu la visite du contrôleur général des armées Jean TENNERONI.
Venue mener une enquête sur l’infrastructure VBCI, ce dernier s’est dit très sensible à l’accueil réservé en particulier par les équipes du BML; dès son retour sur PARIS il signait dans un courriel les mots suivants :
« A titre plus personnel, je voudrais aussi vous remercier d’avoir pu accéder aux lieux de traditions des tirailleurs sachant que

comme je vous l’ai dit mon père était un ancien du 3° RTA, présent à Monte-Cassino et blessé à Cornimont ».

MOTS DU P.E.V.A.T
En cette fin d’année très mouvementée, avec le départ de notre régiment
au Liban et nos 2 sections de la 2ème Compagnie en Afghanistan, je
tenais à vous souhaiter à vous mes camarades de la portion centrale
mais aussi à nos (libanais) et à nos (Afghans) loin de notre garnison
mais surtout à leurs familles de bonnes fêtes de fin d’année.
Je voulais aussi vous féliciter de l’excellent travail que vous avez
fourni, tout au long de cette année très chargée.
J’attends de vous que vous gardiez la même rigueur et la même hargne,
dans toutes les missions qui nous seront confiées pour l’année 2012 qui
débute sur les chapeaux de roue pour la 1ère compagnie en l’occurrence,
avec son départ aux Emirats Arabes Unis.
Enfin comme à l’accoutumé je vous renouvelle mes conseils de prudence
sur les routes, lorsque vous partirez rejoindre vos familles.
Je vous dis à l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

CCH Benjamin BURSACCHI
Présidents des Engagés volontaires
par suppléance

Footing régimentaire
Un footing de masse base arrière a eu lieu le lundi 5 décembre. Il s’agissait de l’une des
activités de cohésion regroupant la portion centrale, avant la fin d’année
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Cérémonie du 11 novembre Place Foch
Le 11 novembre,la place Foch a vécu un moment très fort tout au long d’une
matinée chargée d’émotion.
Tous le personnel présent a eu une pensée paticuliére pour ceux qui ont vécu
l’atrocité de la Grande Guerre.
A cette occasion le capitaine ARBOGAST s’est vu remettre la médaille de
chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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Remise de fourragères

Une cérémonie de remise de fourragères aux engagés de
septembre 2011 s’est déroulée le vendredi 16 décembre
au sein du régiment au quartier Varaigne, en présence de
lieutenant-colonel ROUGEAUX DMD adjoint.
Une petite délégation de familles fut regroupée dans le
gymmase compte tenu de la situation météorologique très
dégradée.
Cette cérémonie marquait la fin de la formation initiale
des jeunes recrues de la section de lieutenant LAMBERT.
A cette occasion, le lieutenant-colonel CHOUAN chef de
corps par suppléance, remplaçant le «CAÏD» actuellement
au liban a remis la Médaille d’argent de la Défense
Nationale au caporal-chef ROUSSEl ainsi qu’au caporalchef ALLILICHE,tous deux de la 5éme compagnie.
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A l’honneur ce mois-ci
Madame Anne-Marie DIDIER,quitte l’institution pour faire valoir ses droits
à la retraite le 01 janvier 2012 après 44 ans de services actifs,tous
régimes confondus.
Elle est entrée comme fonctionnaire au Ministère de la Défence en 1975 à
la direction de la gendarmerie à Paris.
Aprés plusieurs affectations,suite aux mutations de son mari,militaire
de carrière dans l’armée de l’air,elle termine au 1er RTir où elle y sera
restée 11 ans.
Madame DIDIER se retire à Vaudeville où nous
lui souhaitons une longue et agréable retraite.

SID démolition des batiments.

BAT 33 ancienne chambre EVAT
BAT 30 ancienne douche RT
Remise de l’insigne d’argent le 23 octobre:

BAT 39 atelier menuiserie
ADJUDANT CARON

LE TABLEAU D’AVANCEMENT 2012
SOUS-OFFIERS
- Au grade d’adjudant-chef
ADJ ANDREZ
ADJ RICQUE
ADJ GOTTSCHALK
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- Au grade d’adjudant
SCH BRUNESEAUX
SCH JOUIS
SCH BARROIS
SCH DUBIEZ
SCH MARIOU
SCH PRIEU
SCH MAZOUZ

- Au grade de sergent-chef
SGT DEVISMES
SGT BALSSA
SGT JOLLARD
SGT MANATE
SGT CORDON
SGTBESSEAU
SGT CULVIER

SGT BIWOLE
SGT BERNHARD
SGT DUPRAT
SGT DA COSTA
SGT OTTOGALLI
SGT BAR
SGT LOPEZ-VILLAR

