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Les 8o ans de la Maison

du légionnaire à Auriol

La Maison du légionnaire - la maison de retraite de la Légion étrangère - est née à Auriol en t934du
constat qu'il fallait qu'une fois leur service actif terminé les anciens légionnaires qui le souhaitaient
puisse trouver l'esprit de famille, Ie soutien moral, administratif, social et matériel dont ils avaient
besoin. La Légion fête aujourd'hui ses 8o ans.

L'esprit de
la tégion
perdure

Qu'est-ce qu'un légionnaire )
A l'exception des officiers sortant des
Écoles qui ont choisi 1a Légion, le légionnaire est un citoyen étranger au caractère
bien trempé qui a tout abandonné pour se
metfe au service de la France. I1 restera
dans la Légion pendant quelques années,
voire plusieurs décennies... mais il faudra
bien qu'illa quitte un jour. Ainsi va 1a üe !

après le
seryice actif
La solidarité, La Légion
I'a apprise au combat.
C'est donc assez naturellement
qu'elle a mis en place
les structures nécessaires pour
aider ses légionnaires en service
actif mais aussi après, une fois
de retour à la vie civile.
Pen Meunrcr Cr-qvrrn.

Solidarité pendant la période
de service actif

d'amitié virile, le nouveau légionnaire
s'acclimate très vite. Mais quand survien-

nent des problèmes graves personnels,
familiaux, ou des événements déstabili
sants, il abesoin dêtre aidé matériellement

et moralement.
En vertu du principe inscrit dans le code

d'honneur de f institutiort:

<<

L& Légion

n'abandonnepasles siensrr, i1 a été créé au
sein de son Commandement un bureau
d'Étartvtajor, la DASLE ( Division d'action
sociale de la Légion étrangère). En liaison

place de ce jeune: Euro-

avec 1es services sociaux civils et 1es asso-

péen de l'Est, Africain ou Asiaticlue qui
débarque chez nous. I1 se trouve subitement dans un pays inconnu dont i1 ne
maîtrise pas la langue. Bien qu'il ait par
définition une forte personnalité et soit
autonome (sinon il ne s'engagerait pas
dans 1a Légion), il se sent un peu désorienté. Pour ajouter à la confusion, il

ciations dânciens légionnaires, en particulier la FSALE (Fédération des sociétés dhnciens de la Légion étrangère), ce bureau
coordonne toutes les actions de solidarité
dont celle du FELE (Foyer d'entraide de 1a

Mettons-nous

à 1a

découvre un milieu militaire exigeant,
aux normes bien établies, dans leque1 i1
lui faut s'intégrer.

Heureusement, il règne à la Légion un
esprit de camaraderie à toute épreuve
clui s'est forgé au combat, où chacun
compte sur la coopération du voisin
et où 1es négligences peuvent deve-

nir

dramatiques. Dans ce contexte

Légion étrangère). Ce dernier organisme

administratif agissant sans but lucratif,
doté d'une personnalité morale et d'une
autonomie Iinancière, peut fournir en
urgence une aide adaptée: prêt d'honneur,
secours en argent, achat de matériel pour
handicapé, etc. Les familles des légionnaires décédés en opérations ont 1a priorité,
mais toutes 1es autres bénéficient de thide
dont elles peuvent avoir besoin: bourses
détudes pour les enfants, remboursement
des frais dbbsèques et présence effective
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En haut, la Maison du légionnaire vu d'avion.
A gauche, un moment convivial au foyer.

dlne

délégation d'anciens légionnaires

auprès des famiiles ép1orées.'
Et pendant ses permissions, si le légionnaire ne sait pas où a11er, il peut être reçu
dans difËrents centres d'hébergement tels

que celui de 1a Malmousque à Marseille
ou celui de La Ciotat.

Retour à la vie civile
Pour le légionnaire, c'est 1a « démobili
sation » clui pose surtout des problèmes.
Son passage à

1a

Légion lui a appris à être

sûr de lui, quelquefois arrogant, parfois
même insolent. 11 était convaincu d'être
éternel! Au 14 juillet, i1était applaudi sur
la plus bel1e avenue du monde, entouré,
flatté, adulé parles fi11es... Ii se sent maintenant abandonné sur 1e bord du chemin,
redevenu un anon).rne. C'est souvent, pour
lui, le temps de lbubli, de la régression
physique, de 1'avancé en agé, de la grande
solitude et du désceuvrement.

Toutefois, en 2or4, nous avons dépassé
1e cliché du légionnaire débarquant dun
bateau, livré à luimême sur le port de

Marseille, parfois malade et mal remis
d'une blessure, devant trouver sans délai
de cluoi subvenir à ses besoins. Depuis
ry34,1a Maison de 1a Légion dAuriol lui
offre la possibilité de recommencer une
nouvelle vie en communauté légionnaire
et un nouveau départ. Il découvre alors
qu'il continue à exister pour les autres et

pourlui-même.
Plus récemment, la création de 1'IILE (Insde 1a Légion étrangère), installée à Puyloubier, près dAix-enProvence offre, en plus de l'hébergement,

titution de invalides

des soins adécluats et une rééducation
fonctionneile, aux malades et aux blessés.
Le financement de la solidarité
Toutes ces actions de solidarité exigent des fonds. Là, encore, la Légion

réussit à faire face grâce au vignobles

qu'eile entretient à Puyloubier et au
:lnagazirae Képi blanc dont les abonnés

sont nombreux. 11 ne faut pas oublier
dons et legs venant de particuliers
ou d'entreprises qui ne faiblissent pas
malgré 1es années qui passent.
1es

La coordination des efforts pour aider

légionnaires, un principe militaire
par excellence toujours appliqué au
combat, préside à ce grand mailiage
solidaire. En ce domaine, 1a Légion
n'æuvre jamais seule: les CCAS, les
1es

mutuelles et les associations (y compris

i'Ordre de Malte) lui apportent leur
concours. Dans 1'esprit et 1e cæur de
tous

1es Français, celui qui a risqué sa
vie pour un pays qui n'est pas 1e sien
ne peut pas avoir affaire à des ingrats.

t ll fut

un temps, mainTenant révolu pour des raisons de pure

technique administrative, oit chaque légionnaire participah à I'aaion
socisle en vereant choque mois un petit pourcentage de sa solde.

Plomberie- Peinlure
Popiers peints.- Poêles
loponois Electricilé
Clés minule- Siores
Découpe bois et vene
Climotisolion - Jordinoge
Droguerie -Outilloge
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