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AfghanistanAfghanistan

Localisation des missions en coursLocalisation des missions en cours

TchadTchad

RRééunionunion

Adj. Bresson Paley en Afghanistan - La CEA est à la Réunion -
Et en Guépard, le Lcl Chenebeau de l’Etat major

ainsi que la 1 ère et la 2 ème Cie sont au Mali.

Les Rapaces dans le mondeLes Rapaces dans le monde

Départ de la 3ème Compagnie…

Le chef de corps du 1er R.C.P
Colonel Antoine de Loustal

11 mars : Hommage nationaux rendus au 
caporal Cédric Charenton à Pamiers

21 Fév  au 7 mars : Vigipirate sur Marseille 
pour la 3 ème Cie 

3 au 8 mars : Stage de ski pour les enfants 
du 1er à Mont Louis.

11 au 15 mars : la FSI du Ltn Morgenthaler
est à Caylus

14 mars

Retour de la CEA

MCD : Mission Courte DurMCD : Mission Courte Durééee OPEX : OpOPEX : Opéération Extration Extéérieurerieure

GuGuéépard : Alertepard : Alerte

MaliMali
Dans un mois environ, la 3e compagnie part en mission de courte durée en Nouvelle Calédonie. Mais quelle est la fonction 

de nos soldats dans le Pacifique ?

Leurs missions sont multiples :

�protéger le territoire national, les installations stratégiques et de contribuer au maintien de la sécurité,

�assurer la prévention et la préservation des intérêts de la France dans la zone, 
�soutenir l’action de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à Wallis et Futuna.

Nous souhaitons une bonne mission aux « éléphants » de  la 3 !

Nos parachutistes partent dans le cadre d’une mission de forces de souveraineté. Les forces de souveraineté
sont des forces militaires interarmées stationnées dans les départements et collectivités français d’outre-mer. 
Les forces armées de la Nouvelle-Calédonie (FANC), sont déployées sur le théâtre Pacifique, en coordination 
avec les forces armées de Polynésie Française (FAPF) dans le cadre de la réorganisation du dispositif 
militaire outre-mer.

Ce mois de mars commence par une nouvelle douloureuse avec le décès au combat de notre camarade le 
Caporal Cédric Charenton. Aujourd’hui, une famille est endeuillée car un fils est mort pour la France. 
Aujourd’hui le régiment est endeuillé car un Rapace, un frère d’armes est tombé sur la piste.
La famille régimentaire se resserre autour de la famille de Cédric que nous assurons de tout notre soutien et 
de notre compassion.

Mes pensées vont aussi vers celles et ceux dont les êtres chers sont encore engagés au Mali. Je comprends leurs inquiétudes 
et leurs angoisses. D’autant que la liaison avec nos parachutistes est compliquée voire parfois inexistante pour des raisons 
opérationnelles que vous comprenez mais qui sont, je le sais aussi, parfois difficiles à supporter. 
Soyez certains que nos soldats font un travail extraordinaire dont vous pouvez être fiers. Je le suis pour ma part. Ils font 
preuve d’exemplarité et d’un grand professionnalisme dans cette mission qui contribue directement à notre sécurité ici, sur le 
territoire national. Ils font honneur au régiment.
Je ne peux malheureusement pas, à ce jour, vous donner plus de précisions sur la date de leur retour. 
Nous n’oublierons pas aussi pendant ce mois les familles de la 3ème Compagnie, qui rejoindra la Nouvelle Calédonie pour 
4 mois à partir du 31 mars alors que la CEA sera rentrée de la Réunion le 14 mars.
Encore une fois bon courage à toutes et à tous. 



In memoriam - Caporal Cédric CHARENTON

Ses qualités de soldat sont unanimement reconnues et ses états de service sont récompensés par une promotion au grade de caporal le 1er avril 
2012.
Projeté au Gabon avec sa compagnie de juin à novembre 2012, au sein du 6e bataillon d’infanterie de marine, il se donne sans compter durant toute la 
mission, se distinguant notamment lors du stage commando en jungle.
Le 25 janvier 2013, il est désigné pour participer à l’opération SERVAL au Mali. Le 2 mars, son unité menant des opérations de recherche et de 
destruction dans le massif de l’Adrar - plus précisément dans la vallée d’Ametettai, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tessalit - a engagé à
plusieurs reprises au cours de la journée des combats avec les terroristes. Au cours d’une de ces actions, vers 18 heures, alors que sa section 
montait à l’assaut d’une position ennemie, le caporal Cédric CHARENTON a été mortellement touché.

Le caporal Cédric CHARENTON était titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale, de la médaille commémorative française avec agrafe 
Afghanistan et de la médaille non Article 5 de l’OTAN – ISAF.

Agé de 26 ans, célibataire, il a été tué dans l’accomplissement de sa mission au service de la France.

Né le 24 août 1986, le caporal Cédric CHARENTON signe un contrat comme engagé volontaire de l’armée de 
Terre pour cinq ans au titre du 1er régiment de chasseurs parachutistes le 1er décembre 2009. Le caporal 
Cédric CHARENTON aura servi la France durant plus de trois ans.

A l’issue d’une période d’instruction durant laquelle il est breveté parachutiste le 12 mars 2010, il rejoint la 2e

compagnie de combat du 1er régiment de chasseurs parachutistes pour servir en qualité de grenadier 
voltigeur. Dès son arrivée dans sa nouvelle unité, il révèle un profil très prometteur et d’excellentes qualités de 
soldat. Il est élevé à la distinction de 1re classe le 1er juillet 2010.
Soldat volontaire, il part le 10 août 2010 en mission de courte durée en Nouvelle-Calédonie jusqu’en décembre 
2010. Au cours de cette mission, il obtient brillamment le brevet d’aguerrissement Nouvelle-Calédonie.

Endurant et animé d’un excellent état d’esprit, il est désigné pour poursuivre son cursus militaire en présentant 
le certificat technique élémentaire dans le domaine du combat de l’infanterie qu’il obtient à l’issue de sa 
formation.

Son stage à peine terminé, il est désigné le 10 juillet 2011, avec son groupe, pour rejoindre l’Afghanistan dans 
le cadre de l’opération PAMIR au sein du groupement tactique interarmes KAPISA/Battle group RAPTOR afin 
de remplacer un groupe de la 1re compagnie de combat sévèrement touché. Il se distinguera avec ses 
camarades pendant plus de trois mois dans les vallées afghanes.



ThThThThThThThThéééééééé des des des des des des des des éééééééépousespousespousespousespousespousespousespouses : : : : chez Florence chez Florence chez Florence chez Florence FanucchiFanucchiFanucchiFanucchi 10 R10 R10 R10 Réééésidence Las sidence Las sidence Las sidence Las BoulbennesBoulbennesBoulbennesBoulbennes

àààà Pamiers, le jeudi 14  mars Pamiers, le jeudi 14  mars Pamiers, le jeudi 14  mars Pamiers, le jeudi 14  mars àààà partir de 9H30 Tel : 06 18 10 25 52partir de 9H30 Tel : 06 18 10 25 52partir de 9H30 Tel : 06 18 10 25 52partir de 9H30 Tel : 06 18 10 25 52

Permanence CAECPermanence CAECPermanence CAECPermanence CAEC

Une permanence CAEC (conseil emploi aux conjoints) est tenue parUne permanence CAEC (conseil emploi aux conjoints) est tenue parUne permanence CAEC (conseil emploi aux conjoints) est tenue parUne permanence CAEC (conseil emploi aux conjoints) est tenue par Mme Mme Mme Mme GannaGannaGannaGanna

sur rendez vous. Alors nsur rendez vous. Alors nsur rendez vous. Alors nsur rendez vous. Alors n’’’’hhhhéééésitez pas sitez pas sitez pas sitez pas àààà prendre contact aux numprendre contact aux numprendre contact aux numprendre contact aux numééééros suivantsros suivantsros suivantsros suivants. . . . 

TTTTéééél : 05.62.57.39.16 ou 06.37.75.86.68l : 05.62.57.39.16 ou 06.37.75.86.68l : 05.62.57.39.16 ou 06.37.75.86.68l : 05.62.57.39.16 ou 06.37.75.86.68

Mesdames, messieurs, chMesdames, messieurs, chMesdames, messieurs, chMesdames, messieurs, chèèèères familles, res familles, res familles, res familles, 

Mes toutes premiMes toutes premiMes toutes premiMes toutes premièèèères pensres pensres pensres penséééées vont au caporal Ces vont au caporal Ces vont au caporal Ces vont au caporal Céééédric dric dric dric CharentonCharentonCharentonCharenton, brillant soldat, qui nous a , brillant soldat, qui nous a , brillant soldat, qui nous a , brillant soldat, qui nous a 
quittquittquittquittéééé trop tôt. Les hommages nationaux lui seront rendus trop tôt. Les hommages nationaux lui seront rendus trop tôt. Les hommages nationaux lui seront rendus trop tôt. Les hommages nationaux lui seront rendus àààà Pamiers en prPamiers en prPamiers en prPamiers en préééésence du sence du sence du sence du 
ministre de la dministre de la dministre de la dministre de la dééééfense, lundi fense, lundi fense, lundi fense, lundi 11 mars aprmars aprmars aprmars aprèèèèssss----midimidimidimidi ....

Je vous assure de tout le soutien du bureau environnement humainJe vous assure de tout le soutien du bureau environnement humainJe vous assure de tout le soutien du bureau environnement humainJe vous assure de tout le soutien du bureau environnement humain. Sachez que nous faisons . Sachez que nous faisons . Sachez que nous faisons . Sachez que nous faisons 
tout notre possible afin de vous transmettre rtout notre possible afin de vous transmettre rtout notre possible afin de vous transmettre rtout notre possible afin de vous transmettre rééééguliguliguligulièèèèrement des nouvelles de nos rement des nouvelles de nos rement des nouvelles de nos rement des nouvelles de nos 
parachutistes projetparachutistes projetparachutistes projetparachutistes projetéééés ds ds ds dèèèès que cela ss que cela ss que cela ss que cela s’’’’avavavavèèèère possible. re possible. re possible. re possible. 

Un bon retour au Sergent Un bon retour au Sergent Un bon retour au Sergent Un bon retour au Sergent HosteinsHosteinsHosteinsHosteins qui profite de quelques permissions aprqui profite de quelques permissions aprqui profite de quelques permissions aprqui profite de quelques permissions aprèèèès sa mission au s sa mission au s sa mission au s sa mission au 
Tchad ainsi quTchad ainsi quTchad ainsi quTchad ainsi qu’à’à’à’à nos camarades de la CEA qui reviendront courant du mois.nos camarades de la CEA qui reviendront courant du mois.nos camarades de la CEA qui reviendront courant du mois.nos camarades de la CEA qui reviendront courant du mois.

Nous pensons Nous pensons Nous pensons Nous pensons éééégalement aux familles et aux proches de nos camarades de la 3galement aux familles et aux proches de nos camarades de la 3galement aux familles et aux proches de nos camarades de la 3galement aux familles et aux proches de nos camarades de la 3 eeee compagnie compagnie compagnie compagnie 
qui partent miqui partent miqui partent miqui partent mi----mars en Nouvelle Calmars en Nouvelle Calmars en Nouvelle Calmars en Nouvelle Caléééédonie.donie.donie.donie.

Bonne lecture Bonne lecture Bonne lecture Bonne lecture àààà tous.tous.tous.tous.
Adjudant (ta) Christophe VICENTE, Adjudant (ta) Christophe VICENTE, Adjudant (ta) Christophe VICENTE, Adjudant (ta) Christophe VICENTE, 
chef du Bureau Environnement Humainchef du Bureau Environnement Humainchef du Bureau Environnement Humainchef du Bureau Environnement Humain

Tel 05 34 01 99 83  ou christophe.vicente@intradef.gouv.frTel 05 34 01 99 83  ou christophe.vicente@intradef.gouv.frTel 05 34 01 99 83  ou christophe.vicente@intradef.gouv.frTel 05 34 01 99 83  ou christophe.vicente@intradef.gouv.fr

« Intense », revue des FAZSOI : 
CNEC AMBATOLAONA 
APINGA – La 4ème compagnie du 2e 
régiment de parachutistes d’infanterie 
de marine (RPIMa), armée par la 
compagnie d’éclairage et d’appui du 1er 
régiment de chasseurs parachutistes de 
Pamiers, a effectuée le premier stage 
d’aguerrissement en unité constituée au 
centre national d’entraînement 
commando (CNEC) de Madagascar.

Ce stage, basé sur la coopération franco-malgache, a été élaboré conjointement 
par le 2e RPIMa et le 1er régiment de force d’intervention. Ces deux entités ont 
travaillé ensemble à la mise en œuvre d’un stage d’aguerrissement orienté sur la 
rusticité, la technique et la tactique commando incluant un échange de savoir-faire 
entre français et malagasy. Le site du centre de AMBATOLAONA, original quant à
son climat et son environnement propose des pistes individuelles, de groupe et 
nautiques de caractère. L’encadrement partagé avait prévu un programme spécifique et 
adapté à une troupe d’infanterie organique. Chaque activité était supervisée en binôme 
par des instructeurs français du CATR (Centre d’Aguerrissement Tropical de la 
Réunion) et des instructeurs malagasy. Les sections de la SRR (section de 
reconnaissance régimentaire) et de la SAC (section antichar) avaient été renforcées 
chacune par un groupe de 8 soldats malagasy. Le choix a été fait d’intégrer ces derniers 
au sein des groupes de militaires français. Le stage a été une réussite de coopération 
car les nouvelles entités ainsi constituées ont surmonté toutes les difficultés et 
contraintes imposées. La cohésion a permis à tous les stagiaires d’être brevetés du 
premier stage CNEC Madagascar. Chaque niveau de responsabilité restera marqué
par cette expérience inédite.

LTN ANDRADE
Chef de la Section de Combat Antichar

du 1er RCP

Les bleus dans la verteLes bleus dans la verteLes bleus dans la verteLes bleus dans la verte…



Eline Eline Eline Eline POIRET  , née le 3 février 2013

LouiseLouiseLouiseLouise DUMAINE,  née le 17 février 2013

1111erererer RCP , prRCP , prRCP , prRCP , préééésent sur les rsent sur les rsent sur les rsent sur les rééééseaux sociaux : seaux sociaux : seaux sociaux : seaux sociaux : FacebookFacebookFacebookFacebook , Google +, , Google +, , Google +, , Google +, Twitter,YouTwitter,YouTwitter,YouTwitter,You tube ...tube ...tube ...tube ...

CELLULE COMMUNICATIONCELLULE COMMUNICATIONCELLULE COMMUNICATIONCELLULE COMMUNICATION
Tel. : 05 34 01 98 27
florence.clapie@intradef.gouv.fr

CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :CELLULE de CONSEIL JURIDIQUE :
Tél. : 05 34 01 99 92

BUREAU LOGEMENT :BUREAU LOGEMENT :BUREAU LOGEMENT :BUREAU LOGEMENT :
Tél. : 05 34 01 98 33
CLUB SPORTIF :CLUB SPORTIF :CLUB SPORTIF :CLUB SPORTIF :
Tél. : 05 34 01 98 76

RapacesRapacesRapacesRapaces’’’’ Infos Infos Infos Infos 
Directeur de la publication :  Colonel A. de Loustal. 

Maquette, rédaction et crédits images : cellule communication et 
BEH du 1er RCP.

BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAIN :BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAIN :BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAIN :BUREAU ENVIRONNEMENT HUMAIN :
Tél. : 05 34 01 99 83 - christophe.vicente@intradef.gouv.fr 

ASSISTANTES SOCIALES :ASSISTANTES SOCIALES :ASSISTANTES SOCIALES :ASSISTANTES SOCIALES :
Tél. : 05 34 01 99 04
du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL : 05 34 01 99 99

Permanence : 05.34.01.99.10

Fax : 05.34.01.99.07

POUR JOINDRE LA REUNION POUR JOINDRE LA REUNION POUR JOINDRE LA REUNION POUR JOINDRE LA REUNION : : : : 
2ème RPIMa la Réunion 4ème Compagnie BP386 97453 St Pierre cedex

NumNumNumNumééééros utilesros utilesros utilesros utiles

TrTrTrTrèèèès chers gourmetss chers gourmetss chers gourmetss chers gourmets
En ces temps de fraEn ces temps de fraEn ces temps de fraEn ces temps de fraîîîîcheur rien de tel qucheur rien de tel qucheur rien de tel qucheur rien de tel qu’’’’une petite soupe ariune petite soupe ariune petite soupe ariune petite soupe ariéééégeoise pourgeoise pourgeoise pourgeoise pour

mettre du baume au cmettre du baume au cmettre du baume au cmettre du baume au cœœœœurururur…………
Pour rPour rPour rPour rééééaliser la garbure arialiser la garbure arialiser la garbure arialiser la garbure ariéééégeoise, il vous faudrageoise, il vous faudrageoise, il vous faudrageoise, il vous faudra

IngrIngrIngrIngréééédients dients dients dients ::::
• 1 morceau de confit de canard ou d'oie,1 morceau de confit de canard ou d'oie,1 morceau de confit de canard ou d'oie,1 morceau de confit de canard ou d'oie,
• 1 chou de taille moyenne,1 chou de taille moyenne,1 chou de taille moyenne,1 chou de taille moyenne,
• 1 oignon de grosse taille,1 oignon de grosse taille,1 oignon de grosse taille,1 oignon de grosse taille,
• 300 g de pain de campagne rassis300 g de pain de campagne rassis300 g de pain de campagne rassis300 g de pain de campagne rassis
• 150 g de vieux 150 g de vieux 150 g de vieux 150 g de vieux BamalouBamalouBamalouBamalou ou ou ou ou BethmaleBethmaleBethmaleBethmale râprâprâprâpéééé

Une fois les ingrUne fois les ingrUne fois les ingrUne fois les ingréééédients rdients rdients rdients rééééunisunisunisunis ::::
Mettre le confit dans une poêle pour faire fondre sa graisse etMettre le confit dans une poêle pour faire fondre sa graisse etMettre le confit dans une poêle pour faire fondre sa graisse etMettre le confit dans une poêle pour faire fondre sa graisse et l'enlever.l'enlever.l'enlever.l'enlever.

Faire blondir l'oignon Faire blondir l'oignon Faire blondir l'oignon Faire blondir l'oignon éééémincmincmincmincéééé dans cette graisse puis mettre le tout dans un rdans cette graisse puis mettre le tout dans un rdans cette graisse puis mettre le tout dans un rdans cette graisse puis mettre le tout dans un réééécipient cipient cipient cipient 
allant au feu en ajoutant 2 litres d'eau froide, sel, poivre et allant au feu en ajoutant 2 litres d'eau froide, sel, poivre et allant au feu en ajoutant 2 litres d'eau froide, sel, poivre et allant au feu en ajoutant 2 litres d'eau froide, sel, poivre et thym et laurier. Porter thym et laurier. Porter thym et laurier. Porter thym et laurier. Porter àààà
éééébullition et ajouter le chou coupbullition et ajouter le chou coupbullition et ajouter le chou coupbullition et ajouter le chou coupéééé en 4 dont vous enlen 4 dont vous enlen 4 dont vous enlen 4 dont vous enlèèèèverez au prverez au prverez au prverez au prééééalable les feuillesalable les feuillesalable les feuillesalable les feuilles
extextextextéééérieures les plus vertes. Cuire 1 h 30 rieures les plus vertes. Cuire 1 h 30 rieures les plus vertes. Cuire 1 h 30 rieures les plus vertes. Cuire 1 h 30 àààà petit feu.petit feu.petit feu.petit feu.

Dans un plat en terre allant au four, disposer le pain coupDans un plat en terre allant au four, disposer le pain coupDans un plat en terre allant au four, disposer le pain coupDans un plat en terre allant au four, disposer le pain coupéééé en tranches, le chou, leen tranches, le chou, leen tranches, le chou, leen tranches, le chou, le
confit et du fromage râpconfit et du fromage râpconfit et du fromage râpconfit et du fromage râpéééé. Recouvrir en versant le bouillon et terminer en recouvrant . Recouvrir en versant le bouillon et terminer en recouvrant . Recouvrir en versant le bouillon et terminer en recouvrant . Recouvrir en versant le bouillon et terminer en recouvrant 

de fromage râpde fromage râpde fromage râpde fromage râpéééé....

Faire gratiner au four et servir.Faire gratiner au four et servir.Faire gratiner au four et servir.Faire gratiner au four et servir.

La Garbure AriLa Garbure AriLa Garbure AriLa Garbure Arièèèègeoisegeoisegeoisegeoise
Soyez les premiers Soyez les premiers Soyez les premiers Soyez les premiers 

àààà trouver les sept erreurstrouver les sept erreurstrouver les sept erreurstrouver les sept erreurs
Plus unePlus unePlus unePlus une…………

Envoyez vos rEnvoyez vos rEnvoyez vos rEnvoyez vos rééééponses ponses ponses ponses àààà : : : : 
christophe.vicente@intradef.gouv.frchristophe.vicente@intradef.gouv.frchristophe.vicente@intradef.gouv.frchristophe.vicente@intradef.gouv.fr

NNNN’’’’oubliez pas de laisser vos coordonnoubliez pas de laisser vos coordonnoubliez pas de laisser vos coordonnoubliez pas de laisser vos coordonnééééeseseses
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Solution du mois de fSolution du mois de fSolution du mois de fSolution du mois de fSolution du mois de fSolution du mois de fSolution du mois de fSolution du mois de féééééééévrier :vrier :vrier :vrier :vrier :vrier :vrier :vrier :
llllllll’é’é’é’é’é’é’é’énigme infantilenigme infantilenigme infantilenigme infantilenigme infantilenigme infantilenigme infantilenigme infantile

0000
LittLittLittLittééééralement la ligne du dessus donne un zralement la ligne du dessus donne un zralement la ligne du dessus donne un zralement la ligne du dessus donne un zéééérorororo

10101010
LittLittLittLittééééralement la ligne du dessus donne un ralement la ligne du dessus donne un ralement la ligne du dessus donne un ralement la ligne du dessus donne un unununun un zun zun zun zéééérorororo

1110 1110 1110 1110 
Puis Puis Puis Puis 

3110311031103110
Trois uns un zTrois uns un zTrois uns un zTrois uns un zéééérorororo

la suite logique la suite logique la suite logique la suite logique éééétait donctait donctait donctait donc
3001 3001 3001 3001 

un trois deux un trois deux un trois deux un trois deux zerozerozerozero un un un un unununun 132011132011132011132011…………
un un un un unununun un trois un deux un un trois un deux un un trois un deux un un trois un deux un zerozerozerozero deux uns deux uns deux uns deux uns etcetcetcetc etcetcetcetc etcetcetcetc…………1113121021111312102111131210211113121021
trois uns un trois un trois uns un trois un trois uns un trois un trois uns un trois un unununun un deux un un deux un un deux un un deux un unununun un un un un zerozerozerozero un deux un un deux un un deux un un deux un unununun…………3113111211101211311311121110121131131112111012113113111211101211

Permanence UNEO nouveaux horaires :Permanence UNEO nouveaux horaires :Permanence UNEO nouveaux horaires :Permanence UNEO nouveaux horaires :Permanence UNEO nouveaux horaires :Permanence UNEO nouveaux horaires :Permanence UNEO nouveaux horaires :Permanence UNEO nouveaux horaires :

dans le bâtiment du BEH Le lundi 18 mars de 11h00 dans le bâtiment du BEH Le lundi 18 mars de 11h00 dans le bâtiment du BEH Le lundi 18 mars de 11h00 dans le bâtiment du BEH Le lundi 18 mars de 11h00 àààà 15h3015h3015h3015h30




