DEROULE PRISE D’ARMES CAMERONE 2014
SEUL LE PRONONCE FAIT FOI

« Mesdames, mesdemoiselles, messieurs …,
« Aujourd’hui, 30 avril 2014, la Légion étrangère commémore le 151ème anniversaire
du combat de Camerone.
« Il y a 151 ans en effet, soixante-cinq de nos frères d’armes écrivaient à Camerone, dans
un combat héroïque, une des plus belles pages de l’histoire de la Légion Etrangère.
« Ces légionnaires étaient, pour la plupart, des étrangers venus volontairement servir la
France. Pour elle, ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Ils en avaient fait le serment. Et, ce
serment, ils l’ont tenu.
« En août 1914, d’autres étrangers se mettent spontanément au service de la France, en
s’engageant pour la durée de la guerre. Eux aussi ont tenu serment. Par leur engagement
et leur sacrifice, ils sont entrés dans l’histoire de la Légion étrangère et de la France.
« Un siècle après le déclenchement de la Grande guerre, c’est à ces étrangers venus
s’engager dans le camp de la liberté, que la Légion étrangère veut rendre un hommage
tout particulier.
« En tête du 1er Régiment étranger, voici la Musique de la Légion étrangère, suivie de deux
compagnies du 1er Régiment étranger, qui compte aujourd’hui, également dans ses rangs,
le 1er Escadron du 1er Régiment étranger de cavalerie.
« De part et d’autre de la place d’armes, nous honorent de leur présence :
- Les drapeaux des amicales des anciens de la Légion étrangère et des anciens
combattants de la région ;
- Les délégations de l’Institution des invalides de la Légion étrangère de Puyloubier et de la
Maison du légionnaire d’Auriol ;
- Une délégation de l’Escadron LAFAYETTE, aux ordres du capitaine GALIBERT.
L’histoire de cette unité de l’armée de l’air est directement liée à celle de la Légion. En effet,
au cours de la 1ère Guerre mondiale, de nombreux volontaires d’origine américaine, se sont
engagés pour la durée de la guerre au titre de la Légion étrangère et ont servi comme
pilotes dans cette escadrille. Deux Mirages 2000 N de l’Escadron LAFAYETTE suivront la
Patrouille de France lors de son passage à la fin de la cérémonie.
- Un détachement de la Compagnie des carabiniers de SAS le Prince Albert II de Monaco
aux ordres du lieutenant-colonel REBAUDENGO, chef de corps des carabiniers du Prince.
« La prise d’armes commémorant le 151e anniversaire du combat de Camerone sera
présidée par le général d’armée Bertrand RACT MADOUX, chef d’état-major de l’armée de
Terre.
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« Il sera accompagné des autorités suivantes :
«
«
«
«

Monsieur Michel CADOT, Préfet de région Provence – Alpes - Cote d’azur ;
Monsieur Bernard DEFLESSELES, député des Bouches du Rhône ;
Monsieur Gérard GAZAY, maire d’Aubagne ;
Du général d’armée PUGA, chef d’état-major particulier du président de la
république ;
« Du général de corps d’armée de BRAQUILANGES, commandant la région
Terre sud-est ;
« Du général de division LEONARD, gouverneur militaire de Marseille

« Neuf chefs d’état-major de l’armée de terre de pays étrangers seront également
présents :
« Le Général d’armée Jaime DOMINGEZ BUJ, CEMAT espagnol ;
« Le Général d’armée Sir Peter WALL, CEMAT britannique ;
« Le Général de corps d’armée Bruno KASDORF, CEMAT allemand ;
« Le Général de corps d’armée Claudio GRAZIANO, CEMAT italien ;
« Le Général de corps d’armée Mart de KRUIF, CEMAT néerlandais ;
« Le Général de corps d’armée Carlos Antonio Corbal Hernandez JERONIMO, CEMAT
portugais ;
« Le Général de division Hubert de VOS, CEMAT belge ;
« Le Général de division Janusz BRONOWICZ, CEMAT polonais ;
« Et le Colonel Alain DUSCHENE, représentant le CEMAT du Luxembourg.

« Enfin, la Légion étrangère aura l’immense fierté d’accueillir un invité d’honneur bien
particulier : Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, afin d’exprimer la
relation historique qui lie la principauté à la Légion étrangère, en souvenir de l’engagement
du prince Louis II de Monaco en 1914, pour toute la durée de la Grande Guerre.
« En 1914, le Prince Louis II de Monaco avait rejoint les rangs de la Légion. Il s’était ainsi
uni à l’action désintéressée de milliers d’étrangers, venus spontanément se mettre au
service du camp de la Liberté. En 1931, le prince Louis II, avait présidé, aux côtés du
général Franchet d’Esperey, la cérémonie commémorative du centenaire de la Légion
étrangère et l’inauguration du monument aux morts à Sidi-bel-Abbès.
« Ce monument est la pièce centrale du quartier qui vous ouvre ses portes aujourd’hui. Il a
été déplacé au moment où la Légion a quitté Sidi-bel-Abbès.
« En 1947, à l’occasion du 25e anniversaire de son règne, le Prince Louis II de Monaco
fut nommé « sergent-chef honoraire », distinction unique dans l’honorariat de la Légion
étrangère. A cette même occasion, la principauté de Monaco avait été élevée à la
distinction de « Légionnaire de 1ère classe d’honneur ». Aujourd’hui, la présence de Son
Altesse Sérénissime le Prince Albert II, confère donc à cette cérémonie une dimension
symbolique et émotionnelle toute particulière.
« Après les honneurs au drapeau et la revue des troupes, le général Bertrand RACT
MADOUX, chef d’état-major de l’armée de Terre, proclamera son ordre du jour.
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« Ensuite il sera procédé à une remise de décorations.
« Enfin, constituant le cœur même de cette cérémonie traditionnelle, le porteur et ses
accompagnateurs remonteront la voie sacrée, présentant la main de bois du capitaine
Danjou, tombé à Camerone à la tête de ses légionnaires, avant qu’un officier ne prononce
le récit de ce combat.
« Un défilé des troupes clôturera cette prise d’armes.
« Nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et de respecter
le silence tout au long de cette cérémonie empreinte de souvenir et de recueillement.
« Vous pourrez réserver vos applaudissements pour le défilé final.
« Enfin, vous pourrez vous lever lorsque retentira l’hymne national.
« Dans quelques instants, le lieutenant-colonel Jean-Baptiste BUSUTTIL, commandant en
second, présentera les troupes au lieutenant-colonel (au tableau d’avancement), Damien
de BESOMBES, chef de corps du 1er Régiment étranger.
« Le drapeau du 1er Régiment étranger, auquel les honneurs vont être rendus, va entrer
maintenant sur la place d’armes. Dans ses plis sont inscrits les noms des campagnes au
cours desquelles le régiment s’est illustré :
- Sébastopol 1855
- Kabylie 1857
- Magenta 1859
- Camerone 1863
- Extrême-Orient 1884-1885
- Dahomey – Maroc 1892 – 1907/1925
- Madagascar 1895/1905
- Orient 1915/1917
- Afrique du Nord 1952/1962
« Le drapeau du 1er Régiment étranger est décoré de la Croix de la Légion d’Honneur
depuis 1906, de la Croix de guerre 1939/1945 et de la Médaille de la ville de Milan. De plus,
le régiment a reçu la médaille de l’Ordre de Malte.
« Le chef de corps du 1er Régiment étranger va maintenant présenter les troupes au
général de division Christophe de SAINT CHAMAS, commandant la Légion étrangère.
« Dans quelques instants, le général de division Christophe de SAINT CHAMAS,
commandant la Légion étrangère, présentera les troupes au général d’armée Bertrand
RACT MADOUX, chef d’état-major de l’armée de Terre.
« Le général d’armée Bertrand RACT MADOUX, chef d’état-major de l’armée de Terre va
maintenant passer les troupes en revue au son de la marche des grenadiers de la vieille
garde. Il est accompagné du général de division Christophe de SAINT CHAMAS,
commandant la Légion étrangère.
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« Le général d’armée Bertrand RACT MADOUX, chef d’état-major de l’armée de Terre, va
proclamer son ordre du jour.
« Il va maintenant être procédé à une remise de décorations
Remise de la Légion d’honneur
Officier :
« Le Général d’armée Jaime DOMINGEZ BUJ est le Chef d’état-major de l’armée de terre
espagnole.
« Le Général de division Hubert DE VOS est le Chef d’état-major de l’armée de terre belge
Chevalier :
« L’ex-légionnaire de 1ère classe Jorgen BRASK a servi cinq et six mois dans les rangs de
la Légion étrangère. Blessé en opération et titulaire d’une citation à l’ordre du régiment
avec attribution de la croix de la valeur militaire, il est médaillé militaire depuis 2001.

Remise de la Médaille militaire
« Le major Amilcar LICURGO DOS REIS, chef du service général du 1er Régiment
étranger, totalise 31 ans de services dans les rangs de la Légion étrangère. Il a participé à
plusieurs missions opérationnelles.
« Chef du centre de convalescence et des permissionnaires de la Légion étrangère à
Malmousque, l’adjudant-chef Jean-Jacques MEISTER totalise 32 ans de services. Il a
participé à plusieurs missions opérationnelles.
« L’adjudant Aurel WEGMETH, chef de secrétariat état-major du Commandement de la
Légion étrangère, sert à la Légion étrangère depuis plus de 21 ans. Il est titulaire d’une
citation à l’ordre de la brigade avec attribution de la Croix de la valeur militaire.
« Le sergent Florian SKERRA, élève infirmier à l’EPPA de Toulon, totalise plus de 9 ans
de services à la Légion étrangère. Blessé en Afghanistan, il est titulaire d’une citation à
l’ordre de la brigade avec attribution de la croix de la valeur militaire.
« Le caporal Mathias LEROUX sert à Légion étrangère depuis plus de 5 ans. Gravement
blessé par balle le 26 février 2012 au cours de l’opération PAMIR en Afghanistan, il est
titulaire une citation à l’ordre de la division avec attribution de la Croix de la valeur militaire.
Remise de l’Ordre national du mérite
Commandeurs :
« Le Général de corps d’armée Bruno KASDORF est le Chef d’état-major de l’armée de
terre allemande.
« Le Général de corps d’armée Claudio GRAZIANO est le Chef d’état-major de l’armée de
terre italienne.
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Chevalier :
« Le capitaine Norbert DRELON, officier supérieur adjoint du 1er Régiment étranger,
totalise plus de 32 années de services à titre étranger. Il a participé à plusieurs missions
opérationnelles.
Remise de la Médaille d’or de la défense nationale avec étoile de vermeil:
« Le légionnaire de 1ère classe John CONTE sert à la Légion étrangère depuis plus de
deux ans. Il a été très gravement blessé, le 2 décembre 2013, dans le cadre de l’opération
« Harpie » mené par le 3ème Régiment étranger d’infanterie, dans la lutte contre l’orpaillage
clandestin en Guyane. Remarquablement soigné à l’hôpital Percy, il vient de reprendre le
service au 1er Régiment étranger. Il est titulaire d’une citation comportant l’attribution de la
médaille d’or de la défense nationale avec étoile de vermeil.
« Il va maintenant être procédé au cérémonial de Camerone.
« Le porteur de la main de bois du capitaine Danjou va remonter la Voie sacrée, entouré
d’une escorte formée du major (en retraite) Cristobal PONCE Y NAVARRO et du
légionnaire (en retraite) Joaquim CABRITA DA SILVA.
« Le major (er) Cristobal PONCE Y NAVARRO s’engage dans les rangs de la Légion
étrangère en 1978. Il totalise 32 années de services.
« Après son instruction, il rejoint le 2e Régiment étranger. Un mois plus tard il effectue sa
première opération extérieure au Tchad. Caporal en 1980, il est nommé sergent l’année
suivante.
Après une mission au Liban puis une autre en République Centrafricaine, il est affecté à la
13e Demi Brigade de Légion étrangère à Djibouti. Nommé sergent-chef en 1985, il rejoint
1er Régiment étranger de cavalerie, à Orange. En 1988 il est promu adjudant et effectue
une mission en RCA.
« Après un second séjour à Djibouti il retrouve, en 1992, le 1er REC avec lequel il participe
à une mission au Cambodge.
Promu adjudant-chef en 1993, il sert ensuite en ex-Yougoslavie et au Tchad. De 1997 à
1999, il est muté au 5e Régiment étranger stationné en Polynésie française. A son retour il
est affecté au 1er REC.
« Sa remarquable manière de servir lui permet d’intégrer, en 2002, le corps des majors.
Durant son affectation au 1er REC, le major PONCE Y NAVARRO participe à deux
nouvelles opérations extérieures, l’une en ex-Yougoslavie et l’autre en République de Côte
d’Ivoire. Il sert ensuite à la 13e Demi Brigade de Légion étrangère de 2005 à 2007. A l’issue
de son séjour il retrouve le 1er REC. En 2009, il participera à une dernière mission
extérieure en République de Côte d’Ivoire. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, il quitte le
service actif le 1er octobre 2010.
« Le major PONCE Y NAVARRO est médaillé militaire et chevalier dans l’Ordre National
du Mérite. Il reste le parfait modèle du sous-officier de Légion. Aujourd’hui, c’est en qualité
de sous-officier de réserve qu’il continue de servir, comme il l’a toujours fait, c’est-à-dire
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avec honneur et fidélité. Légionnaire dans l’âme, il est l’actuel président de l’Amicale des
anciens de la Légion étrangère de Vaucluse.
…/…
« L’ex-légionnaire Joaquim CABRITA DA SILVA s’engage pour cinq ans au titre de la
Légion étrangère en octobre 1952. A l’issue de son instruction, il rejoint Sidi-bel-Abbès où il
sert à la Compagnie d’instruction et des spécialistes.
« Il débarque en Indochine le 2 avril 1954. Il est affecté à la 13e Demi-brigade de Légion
étrangère.
« Le légionnaire CABRITA DA SILVA fait partie de ces volontaires qui sont parachutés sur
Diên Biên Phu, alors que l’issue de la bataille ne fait plus aucun doute.
Bien que n’ayant aucune expérience du saut en parachute, il est largué sur le camp
retranché dans la nuit du 27 avril 1954. Engagé dans les combats aux côtés des
légionnaires du 1er Bataillon du 2e REI, il est blessé. Le 8 mai 1954, Diên Biên Phu tombe.
CABRITA DA SILVA est fait prisonnier par le viêtminh. Il ne sera libéré que le 31 août
1954.
« Affecté, en novembre 1955, au 1er Régiment étranger de parachutistes il est engagé
dans les opérations de sécurité et de maintien de l’ordre. En 1956, CABRITA DA SILVA
participe à l’opération de Suez. Il est ensuite affecté au 2e REP puis au 1er RE car son
contrat arrive à son terme. Le 4 octobre 1957, il est rendu à la vie civile. En seulement cinq
ans, le légionnaire CARBITA DA SILVA a combattu à Diên Biên Phu, à Suez et en Algérie.
« Titulaire du diplôme des volontaires parachutistes de Diên Biên Phu, blessé au combat,
prisonnier du viêtminh, titulaire de la Croix de guerre des Théâtres d’opérations extérieures
avec étoile d’argent, il est médaillé militaire.
« Arrivé au terme d’une vie professionnelle bien remplie, l’e-légionnaire CABRITA DA
SILVA se retire, au milieu des siens, à l’Institution des invalides de la Légion étrangère de
Puyloubier puis à la Maison du légionnaire d’Auriol où il est pensionnaire depuis 2009.
« Le lieutenant-colonel (en retraite) Zlatko SABJLIC a été choisi par la Légion étrangère
pour porter la main du capitaine Danjou.
« Engagé volontaire au titre de la légion étrangère en 1974, le lieutenant-colonel Zlatko
SABJLIC rejoint dès la fin de son instruction, le 2e Régiment étranger de parachutistes.
Nommé sergent en 1978, il se distingue tout particulièrement au cours de l’opération
« Bonite » au Zaïre avant d’être engagé dans de nombreuses opérations extérieures. Il
gravit rapidement tous les échelons du corps des sous-officiers et accède au corps des
majors en 1991.
« Après une mission au sein de la Force de protection des nations-unies en exYougoslavie, il est nommé lieutenant en 1993. Il effectue un séjour au 5e Régiment
étranger en Polynésie française. A l’issue, il retrouve le 2e REP avec lequel il participe à de
nombreuses autres opérations extérieures. Promu capitaine, il y commande la Compagnie
de commandement et des services.
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« Affecté au 1er Régiment étranger, il prend les fonctions de chef du Détachement de
Légion étrangère à Paris et de commandant d’unité de la Compagnie de transit de la
Légion étrangère.
En 2002, il est chef du Poste d’information de la Légion étrangère de la zone Nord. Promu
chef de bataillon en 2003, il effectue un séjour à la 13e Demi brigade de Légion étrangère.
« Il rejoint ensuite l’état-major du Commandement de la Légion étrangère à Aubagne. Le
1er juillet 2009, il est promu au grade de lieutenant-colonel. L’année suivante il participe à
une opération extérieure en République de Côte d’Ivoire. Atteint par la limite d’âge, le
lieutenant-colonel SABJLIC quitte le service actif le 31 juillet 2012. Depuis, il occupe les
fonctions de directeur de la Maison du légionnaire d’Auriol.
« Le lieutenant-colonel SABJLIC totalise 38 années de services à titre étranger. Il est
officier de la Légion d’honneur et médaillé militaire. Il est également officier de l’Ordre
national du Mérite et titulaire de trois citations. Ayant fait le libre choix de servir la France
avec honneur et fidélité, le lieutenant-colonel SABJLIC est une référence pour la
communauté légionnaire et fait honneur aux officiers servant à titre étranger.
« Encadré de ses deux frères d’armes, le lieutenant-colonel (er) Zlatko SABJLIC
remontera la Voie sacrée, en portant ce symbole inestimable.
« La longue cohorte des 36 000 légionnaires, tombés au champ d’honneur et au service
des armes de la France, accompagnent leurs pas.
« Gloire à ces hommes !
« Gloire à ces légionnaires qui ont écrit, dans l’honneur et la fidélité à la parole donnée, les
plus belles pages de notre histoire !
« Gloire à ces étrangers qui, par leur engagement à la Légion étrangère, ont contribué à
écrire des pages d’histoire de la Nation !
« Le commissaire lieutenant Jérôme LAVALLE, en service au Groupement de soutien de
la base de défense Marseille-Aubagne, va prononcer le récit du combat de Camerone.
« Le général de division Christophe de SAINT CHAMAS, commandant la Légion étrangère,
va rendre les honneurs au Général d’Armée Bertrand RACT MADOUX, chef d’état-major
« Les troupes vont défiler devant vous sur la Voie sacrée.
« Autrefois chargés d’ouvrir des brèches dans les rangs adverses, Les pionniers ouvriront
le défilé aux ordres de l’adjudant Stéphane SOMNY.
« La tradition veut que les pionniers juraient de ne plus se raser s’ils revenaient vivants de
ces missions particulièrement exposées. C’est pourquoi ils portent la barbe.
« Les pionniers seront suivis de la Musique de la Légion étrangère sous la direction du
chef de musique hors classe Emile LARDEUX. Ses marches cadencent depuis plus d’un
siècle, le pas lent et majestueux des légionnaires. La mission de la Musique est de
promouvoir l’image et les valeurs de notre institution tout en s’attachant à conserver un très
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haut niveau de qualité musicale. Véritable ambassadrice de la Légion étrangère en France,
comme à l’étranger, ses prestations rencontrent toujours un très vif succès.
« Fait unique dans l’histoire des musiques militaires de l’armée française, la Musique de la
Légion étrangère s’est vue remettre, en 2013, un disque d’or.
« Les troupes qui vont maintenant défiler comprennent :
« Le 1er Régiment étranger à deux compagnies : La Compagnie de commandement et des
services régimentaires aux ordres du capitaine PATTEE et la Compagnie administrative du
personnel de la Légion étrangère aux ordres du capitaine COZ ;
« Le 1er Escadron du 1er Régiment étranger de cavalerie aux ordres du capitaine VELUT.
« Mesdames et messieurs, sous les ailes de la Patrouille de France, suivie
exceptionnellement de deux Mirages de l’Escadron Lafayette, la Légion étrangère va
remonter, devant vous, la voie sacrée pour fêter, sous vos applaudissements, le 151e
anniversaire du combat de Camerone !
« Le chef d’état-major de l’armée de Terre et Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II
de Monaco vont rejoindre la Salle d’honneur de la Légion étrangère accompagnés des
hautes autorités.
« La prise d’armes s’achèvera dans quelques minutes par une aubade, après les
honneurs au drapeau qui vont être rendus, juste derrière le monument aux morts.
« Nous vous remercions de conserver vos places et de respecter la solennité du
cérémonial.
« La Musique de la Légion étrangère va maintenant vous offrir une aubade.
« La cérémonie est terminée. Nous vous proposons de suivre la Musique en direction de la
kermesse qui ouvre ses portes.
« Les personnes disposant d’un carton d’invitation pour le lunch, peuvent dès à présent
rejoindre les jardins du Château de la Demande.
« Nous vous remercions de ne pas emprunter ni franchir la Voie sacrée bordée de rosiers
qui mène au monument aux morts, au centre de la place d’armes.
« Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre présence, de votre soutien et
de votre attention. Nous vous souhaitons une très belle fête de Camerone 2014 !
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