Présentation du thème de l’année 2016 : 40 années d’opérations extérieures de Loyada
à Barkhane.
Créée en 1831, la légion étrangère a traversé un Empire, quatre Républiques.
Elle a conservé ses propres valeurs.
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À vie… et après la mort.
Témoignage sur les obsèques :
- ADC SZABO (d’origine hongroise, mort à 88 ans) inhumé à Nice : une quarantaine
d’anciens légionnaires, tout grade confondus présents pour le dernier saut…
- CNE BEVALOT (né à Besançon en 1921, 94 ans) enterré à Besançon : trois amicales
présentes, Franche-Comté, Haute-Marne, Côte d’Or étaient présentes…
Le cérémonial est très présent, drapeau tricolore et décorations pendante sur le
cerceuil, refrain du boudin, l’hymme de la légion, après
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• La LE: une seule spécificité: recruter dés le temps de paix des étrangers pour servir
les armes de la France.
• Le général COMLE est le responsable devant le ministre du bon fonctionnement de la
LE et de son efficacité opérationnelle
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• La Légion étrangère n’est pas une armée en soi. Elle fait partie intégrante de l’armée
de Terre.
• La Légion étrangère est une troupe professionnelle dotée :
•des mêmes équipements,
•des mêmes structures,
•des mêmes règlements
• La Légion étrangère assure les mêmes missions que les autres unités d’infanterie, de
cavalerie ou de génie de l’adT.
• Les régiments des forces stationnés en métropole (vert): 5 régiments projetables à
l'adT
• Les formations stationnées outre mer et à l’étranger (orange): du personnel dit
permanent et des unités en MCD.
• Le socle ou « dépôt commun » (bleu) 1er RE: appui au commandement, 4ème RE:
formation, GRLE: recrutement
• Vis-à-vis de l'ensemble des corps de la Légion étrangère, le général COMLE exerce
les prérogatives que lui confère le décret relatif aux militaires servant à titre étranger
et l'instruction ministérielle 950
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• La légion est d’abord un choix politique:
• La France a toujours eu à son service des soldats étrangers (« compagnie écossaise
des Grades du corps », « Régiments de la garde suisse », hussards hongrois et
mamelucks, « légion de Hohenlohe »). Près de 20 maréchaux au cours de l’histoire de
France seront issus de ces troupes. En 1791, l’armée royale était encore composée
d’un tiers d’étrangers. La « Grande armée » napoléonienne rassemblait l’Europe
presque entière.
• A partir de 1831, par une loi de Louis-Philippe, est fondée la Légion étrangère,
regroupant toutes les unités composées d’étrangers, cette Légion devant
exclusivement être engagée en dehors du territoire métropolitain. Les guerres de
1870, 14-18 et 39-45, remettront en cause ce principe.
• Un choix qui doit être réaffirmé régulièrement par le pouvoir politique pour
conserver sa légitimité
• Loi SGM 2005 et décret MTE 2008
• LPM 2014/2019: amendement création EP FELE
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• Vis-à-vis de l'ensemble des corps de la Légion étrangère, le général COMLE exerce les
prérogatives que lui confère le décret relatif aux militaires servant à titre étranger
(2008) et l'instruction ministérielle 950
• Son atypie vient de son statut ce que l’on appelle « le service à titre étranger » qui
précise les responsabilités et domaines de compétence du général commandant la
Légion étrangère :
• La légion étrangère est chargée (art 3 décret TE 2008) :
• 1 Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger ;
• 2 De la formation commune à tous les militaires admis à servir à ce
titre ;
• 3 De l’administration des militaires servant à titre étranger ;
• 4 D’actions sociales en faveur des militaires servant ou ayant servi à
titre étranger.

8

9

Tests physiques : aptitudes médicales irréprochables (SIGYCOP), bonnes aptitudes
physiques (10 tractions, 1000 mètres en 4 mn), test drogue négatif
Test psycho moteur : test Global Aptitude (GAT), entretien avec un psychologue
Entretien de sécurité : pas de cocaïnomanes, pas de test positif au cannabis, pas de
personnes en porte à faux avec la justice de son pays, être coopératif pendant l’entretien
- Du fait de ce recrutement d’étrangers pour servir les armes de la France, la loi
autorise le recrutement sous identité déclarée.
déclarée Cela permet de donner le
temps à notre Direction sécurité protection que vous allez rencontrer de
confirmer l’identité et le passé des légionnaires (en liaison avec les
organismes de la « sphère sécurité »). Ce temps est nécessaire pour protéger
tant les légionnaires que l’institution car structurellement le système de
recrutement LE est basé sur un flux continu de candidats à l’engagement pris
en charge dès leur présentation dans un PILE.
- L’ID nous permet d’être réactif, car le contrôle est continu, et essentiellement à
posteriori.
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Amalgame:
La LE est composée à 90% d’étrangers issus de près de 150 nationalités différentes. Taux
de sélection de 1/8 à 1/5. recrutement au fil de l’eau à partir de la métropole. Pas de
sections de jeunes: la section, la compagnie, le régiment sa maison !
2è chance
Engagement sur simple déclaration d’identité : la LE assume vis-à-vis de l’autorité
publique l’incertitude liée à l’emploi sous statut d’agent de l’état, de personnel dont on
n’a pas pu contrôler l’identité d’où la procédure d’ID pour permettre ce contrôle a
posteriori
Une communauté atypique
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Le recrutement est aujourd’hui mondialisé.
Il est la lecture des crises politiques et économiques du
monde
Les flèches traduisent l’évolution du recrutement de
2014 à 2015 :
- Toujours un fort tropisme slave, de l’Europe centrale et
des Balkans (plus de 40% du recrutement)
- Une très légère diminution du pourcentage de français
recrutés (-0,3%)
- Une Afrique noire francophone en hausse qui permet
de pallier en partie le faible nombre de Gaulois pour
l’apprentissage du français.
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Le dispositif de recrutement assuré par le Groupement de Recrutement de la Légion
Etrangère
•chiffres 2011
•Recrutement uniquement à partir de France métropolitaine, pas de recours à l’OM (pas
utile compte tenu qualité et quantité du vivier actuel)
•Parcours du candidat : accueil dans un PILE, mise en route individuelle vers CP ,
signature contrat journalier au CP, puis mise en route collective vers la sélection à
AUBAGNE.
Le plan de recrutement de la Légion étrangère est fixé par la DRHAT en fonction des
besoins et des contraintes budgétaires connues par nos armées.
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• Un processus unique: Engager des personnes dont on ne peut contrôler totalement
l’identité qu’a posteriori
• La RSM est la décision administrative individuelle prise par le général COMLE par
laquelle un MTE recouvre sa « véritable identité» et ainsi sa pleine capacité juridique
.
• Le général COMLE assume l’incertitude du passé du légionnaire devenu un véritable
« agent de l’Etat français ».
• L’identité déclarée génère des actes administratifs très nombreux puisque un
légionnaire finalement aura deux identités au cours de son contrat (exemple:
changement numéro de sécurité sociale et de mutuelle au moment de la RSM).
• Des actes administratifs très spécifiques (passeports, compte en banque).
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• Profil du jeune engagé d’aujourd’hui : Un homme « en rupture » en moyenne âgé
de vingt-trois ans et six mois
• déjà une certaine maturité et une certaine expérience, souvent une expérience
militaire.
• Le niveau général est supérieur à la moyenne car il se trouve parmi les jeunes
engagés les futurs sous-officiers de la Légion.
• tous ne sont pas sûrs de leur choix qui est parfois le fruit d’un coup de tête, le
légionnaire est au départ Instable : pays étranger, langue, épreuves et échecs subis
• il est à la recherche de références, il est bien souvent « à reconstruire ».Mais
l’engagement à la Légion n’est pas une démarche innocente, et la grande particularité
de monsieur légionnaire est qu’il veut s’en sortir.
• Le cafard: la banane du légionnaire une fragilité qui nécessite des dispositions
particulières en terme de fonctionnement et d’organisation pour les encadrer et les
protéger!
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Depuis les événements survenus à Charlie Hebdo, l’Adt a été autorisée à recruter 14000
soldats en plus.
Dans ce volume supplémentaire, la LE recrute 700 hommes en plus en 2015 et encore
700 en 2016.
Ainsi 5 compagnies ont été créées fin 2015 et la 13°DBLE, rapatriée des EAU, sera
densifiée pour constituer un régiment d’infanterie de 1200 légionnaires sur le plateau du
Larzac.
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Engagement au titre de la Légion étrangère et non au titre d'un régiment ou d'une
spécialité: sens du contrat inconditionnel.
5ans initial: durée du processus d’assimilation
Un militaire servant à titre étranger n'a vocation qu'à servir au sein d'une
formation de la Légion étrangère.
La LE est composée de formations combattantes. A l’issue de leur instruction initiale
d’une durée de quatre mois, les légionnaires sont affectés dans un régiment de
combat, en fonction des besoins. En 2ème partie de carrière, le légionnaire peut servir
dans le domaine du soutien commun
Le légionnaire sert exclusivement sous contrat, quel que soit son grade.
Avancement : les MTE concourent à l’avancement entre eux, uniquement au choix
c’est-à-dire que la progression dans les grades ne résultent que du seul mérite et de
la manière de servir (pas d’avancement à l’ancienneté) réduction de grade demeure
statutairement possible
Escalier social exigeant et non ascenseur automatique
L’officier français cristallise le sentiment d’appartenance à la nation : il est le garant
de la fidélité des légionnaires.
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La Légion étrangère fait l’objet d’un encadrement « normatif » par un ensemble de
textes (lois et décrets) qui figurent dans les codes suivants :
•Code de la défense qui contient la loi portant statut général des militaires
(2005) et le décret relatif aux militaires servant à titre étranger (2008)
•Code civil pour ce qui concerne les questions de naturalisation (et notamment
la loi par le sang versé du 30 décembre 199)
•Code de l’entrée et du séjour des étrangers pour la question de l’obtention
d’une carte de résident (lors du retour à la vie civile)
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• La LE est dérogatoire au droit commun! Une exception dans un monde où le poids
des normes est croissant
• Ces exceptions juridiques sont précisément encadrées par le décret de 2008 relatif au
statut des militaires servant à titre étranger
• Condition de nationalité et de participation à l’exercice de la souveraineté.
• Immutabilité du nom patronymique.
• Antécédents judiciaires (discernement du chef !)
• Acquisition de la nationalité « par le sang versé ».du droit commun!
Le décret fixe le cadre général, les dérogations mais aussi les impératifs à respecter!
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•Un impératif initial d’intégration : Apprentissage de la langue, du savoir-être
légionnaire, des usages en vigueur dans notre pays… Un objectif de protection,
d’éducation et de prévention au profit des jeunes légionnaires
•Un impératif de cohésion: Uniformisation, ou a minima harmonisation, dans un souci
d’équité… … tout en tenant compte des particularismes de chaque corps, de chaque
garnison et de chaque environnement
Une nécessité d’adaptation:
Un examen périodique du corpus de règles est nécessaire : Justification? Légalité?
Décalage par rapport à la vie civile et aux pratiques en vigueur dans le reste de l’armée
de terre?
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Honneur et Fidélité: sur les emblèmes car
Le légionnaire ne vient pas pour servir la France au départ
Il sert la Légion qui sert la France
Contrat moral à renouveler régulièrement
L’honneur et la fidélité sont réglementaires (décret 2008: validation par le conseil
d’état)
Reconnaissance de la nation:
Acquisition d’un titre de séjour et de la nationalité française, dés 3 ans de service:
processus normal et processus par le sang versé.
Une école pas un modèle car le volontariat est indispensable
L’acceptation du système dans sa totalité est non négociable!
Le contrat de 5 ans est la bonne longueur du canon pour réussir cette assimilation et
le rendre autonome!
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Une école d’intégration: rassembler grâce à une langue, cultiver une histoire
commune, faire adhérer à des valeurs le code d’honneur, des règles de vie
spécifiques et des symboles auxquels s’identifier
Restriction de liberté librement consentie : mariage, hébergement au quartier, pas de
voiture.

22

23

24

Sur 100 légionnaires recrutés, on accepte que 30 résilient leur contrat la première
année. Ensuite ils doivent poursuivre leur contrat jusqu’à 5 ans.
Depuis 4 ans, les courbes d’attrition ne cessent de baisser.
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• un dispositif spécifique dédié à l’entraide des militaires servant ou ayant servi
à titre étranger ainsi qu’à leurs familles.
• Ce dispositif unique, complète les prestations de l’action sociale aux armées,
mais ne se substitue pas à elle.
• Adossé au foyer d’entraide de la Légion étrangère (FELE) dont le conseil
d’administration est présidé par le général commandant la Légion étrangère.
Il fonctionne grâce à du personnel militaire.
• Actuellement, les régiments étrangers contribuent au financement du FELE
par le biais du CMLE (1,2 million d’euros/an).
• Le CCPLEM de La Malmousque permet l’hébergement des blessés et
convalescents, les MTE en permissions ou congés de fin de campagne.
• Le CHALE à La Ciotat, assure l'hébergement temporaire des anciens
légionnaires à la recherche d'emploi ou en position de stage de
reconversion.
• L’IILE de PUYLOUBIER accueille tous les anciens légionnaires titulaire du CBC
(97% des cas) sans condition de ressource (39 à 86 ans: 92/100
pensionnaires)
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• Le légionnaire vit au quartier, la Légion devient sa famille. Elle participe à son
parcours personnel d’intégration et assure la nécessaire cohésion des unités.
• Sans cohésion, sans accompagnement, le légionnaire se DESINTEGRE, il doute, et il
part…
• L’ennemi du légionnaire : l’inaction; Inaction = cafard = rupture
• 80% des légionnaires vivent au quartier en célibataire pendant leur premier contrat,
Ils petit déjeunent, déjeunent et dînent au quartier, même le dimanche (Ils travaillent
le vendredi après midi.) Ils ont besoin d’un foyer (CF REC : besoin d’un foyer, d’un DAB
au centre de la zone vie…)
• Conséquences du processus de confirmation des identités a posteriori, il existe des
restrictions administratives pour ne pas mettre l’Etat en défaut : pas de souscription
d’emprunt, logement en ville, acquisition de véhicule;
• Conditions à remplir pour lever ces limitations : servir sous véritable identité,
demande d’autorisation à compter de 5 ans de service (bonne longueur de temps
pour réussir son intégration) ou être devenu sous-officier
• Maintien d’exigences incontournables : mariage, réduction de grade, encadrement
spécifique (OPSR/PLE/CIVIC)
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Le CMLE est un EPA (établissement public administratif):
•
Son personnel est composé de militaires servant ou non à titre étranger et de civils
fonctionnaires
•
Les achats: application du code des marchés publics (CMP)
•
La comptabilité: publique
•
Les finances: publiques et privées
•
Ayants droit: Cf. Code de la Défense

•

Travaux inhérents au nouveau statut :
Note d’organisation,
Fiscalité (dont TVA)
Respect de l’ordonnance de 2005 (achats publics),
COP – contrat objectif performance – par autorité de
tutelle,
Signature de la convention d’occupation temporaire (via
USID)

•

Travaux inhérents recommandations de la Cour
des comptes :
« Business plan » (réflexion stratégique),
Etude politique salariale
….
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1 structure de gouvernance
1 direction centrale
10 succursales
Le CMLE est un EPA (établissement public administratif):
•
Son personnel est composé de militaires servant ou non à titre étranger et de civils
fonctionnaires

•
•

La CONDIPERS est une préogative du Gal COMLE.
Besoin spécifique lié au statut, un légionnaire qui vit au quartier + part de
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RODUITS DCILE / KB
Plaquette IILE + livre « Legio Patria Nostra » + livre 60 ans IILE + livre des plus belles
photos de l’année
AGENDA 2015
Travaux en cours : texte et images
POUR 2015 : plaquette musée et plaquette Légion en anglais

PRODUITS PROMOTIONNELS
DVD DES 100 PBP
APPUI AUX PROJETS RGT (PAO)
OBJET PROMO 2014 : stylos, autocollants, carnets...
LIVRE LA LEGION EN IMAGES 2014
Plaquette Légion en anglais
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La légion construit protège et accompagne le légionnaire
Force combattante, composée d’étrangers sous commandement français, la Légion
étrangère sert la France depuis 1831.
Elle est une force disciplinée, solide, déterminée et soudée,
Elle possède un rayonnement mondial
En 2014, son caractère international, la puissance de la solidarité interne qui l’anime
ainsi que sa capacité d’intégration exclusive font de la Légion étrangère une force de
combat particulièrement moderne, opérationnelle et disponible en tout temps et
tout lieu qui nécessite la reconnaissance de sa spécificité et le maintien d’un
fonctionnement adapté au statut particulier des MTE afin de maintenir la cohérence
de ce système d’hommes singulier.

• La LE: une seule spécificité: recruter dés le temps de paix des étrangers
pour servir les armes de la France.
• Le général COMLE est le responsable devant le ministre du bon
fonctionnement de la LE et de son efficacité opérationnelle

• Le statut des militaires servant à titre étranger,
pierre angulaire d’une organisation cohérente
• Un
emploi
opérationnel
comme
force
combattante
• La solidarité, moteur de la cohésion du système
d’hommes
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