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COUVERTURE : © Aquarelle “Crêche de Nël
en opération” par le légionnaire de 1re classe
Tebanu - Képi Blanc

ntre la fin de la guerre d’Algérie et l’ar anciens aient eu la
rivée significative des anciens des opé sagesse de bien les
rations extérieures, l’Union nationale accueillir et de savoir
des combattants a accueilli comme leur transmettre peu
membres à part entière ceux qui avaient été à peu le relais avec
appelés au cours de leur service national à leurs camarades de
défendre leur pays. L’association des Soldats génération que sont les Opex. Enfin, avec les
de France a été créée en 1976 pour rassem bouleversements actuels provoqués par le
bler tous ceux qui ont servi sous le drapeau terrorisme, la guerre est à nos portes, avec
national dans le cadre du service militaire. son cortège de victimes civiles ou militaires,
Elle a fusionné en 1996 avec l’UNC, qui a pu les des soldats en arme dans nos gares, devant
accueillir en son sein après modifi
Nous nous réjouissons à l’UNC que nos anciens aient eu la sagesse
cation de ses statuts d’association
de
bien les accueillir et de savoir leur transmettre peu à peu le relais a
déclarée d’utilité publique approu
vés par le Conseil d’État par arrêté
vec leurs camarades de génération que sont les Opex
du 25 mars 1997.
Les circonstances ne les ont pas amenés à les lieux publics. Qu’ils, ou qu’elles, soient
combattre mais ils se sont préparés à le faire réservistes des forces de sécurité diverses,
en y consacrant un temps de leur jeunesse. la notion de combattant ou de ressortissants
Par leur présence, ils ont constitué ce volet de l’OnacVG est en pleine évolution : opé
humain des forces de dissuasion qui a gagné rations intérieures, Opex, victimes d’atten
la Guerre froide contre la menace commu tats ...
niste venant de l’Est.
À l’UNC, nous pouvons nous targuer d’être
Les Soldats de France occupent une place fiers d’avoir anticipé sur cette reconnaissance
essentielle dans notre association, prenant de ceux qui aiment la France et veulent la
souvent le relais des classes les plus anciennes défendre. La Garde nationale qui vient d’être
d’anciens combattants. Certains sont même créée est la traduction de l’état d’esprit qui
parvenus à intégrer le 3e collège des conseils est celui de l’UNC depuis toujours. Depuis
départementaux de l’Office national des les Jeunes de l’UNC entre les deux guerres
anciens combattants et victimes de guerre. mondiales jusqu’aux Soldats de France, notre
L’UNC les encourage dans cette démarche. tradition civique est là : depuis 100 ans nous
Nous nous réjouissons à l’UNC que nos défendons toujours la France !
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Le mot de la rédactrice
en chef
par Béatrice Gendron

C’

est une de ces traditions qui participent de l’esprit de
corps… Chaque année, qu’ils soient en garnison ou
en opérations extérieures, les hommes de la Légion
étrangère construisent une crèche de Noël. Donnant même lieu
à un concours entre les différentes compagnies du régiment. À
cent lieux des débats politiques stériles attisés par les échéances électorales, de la vision dévoyée de la laïcité, et de l’argumentaire juridique récemment développé par un Conseil d’État
jouant l’équilibriste face à la sensibilité du sujet, la tradition
légionnaire, une fois encore, nous donne des leçons d’humanité. Issus de plus de 150 nationalités différentes, ces hommes de
guerre se retrouvent - au-delà de leur religion - autour de ce qui
est avant tout un double symbole, celui de la naissance et de la
famille. C’est à cette tradition que La Voix du Combattant
consacre aujourd’hui son dossier.
Une diversité d’identités amalgamées au nom d’un combat
pour des valeurs communes, c’est aussi la symbolique qui anime
le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale,
lorsqu’il inaugure le Mémorial de la France combattante au
Mont-Valérien, en 1963. Dans ce haut lieu de la mémoire natio-

4

nale, site principal d’exécutions de
résistants par l’armée allemande
entre 1941 et 1944, plus d’un millier d’hommes a été fusillé. Dans la
crypte semi-circulaire du mémorial
reposent 16 dépouilles mortelles
de combattants : dorment désormais en ces lieux un tirailleur sénégalais tué dans la Somme, un
sergent FFI mort à Vassieux-enVercors (Drôme), une résistante
décapitée à Cologne (Allemagne), un soldat de la 1re DFL tué à
La Garde, ou encore un résistant tué à Arras. Y reposera aussi,
dans un caveau aujourd’hui vide, le dernier des Compagnons
de la Libération. Par la volonté gaullienne, la France combattante, dans toute sa diversité, devient l’un des socles de la
mémoire nationale. La Voix du Combattant ouvre ce mois-ci sa
rubrique Découverte à ce site dont on ne connaît bien souvent
que la monumentale Croix de Lorraine et les hauts-reliefs ornant
un mur de fortification.

La Voix du Combattant décembre 2016
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Dossier

Ces crèches de Noël qui font battre
le cœur de la famille légionnaire
Elles font partie de “l’esprit Légion”,
au même titre que Camerone, le képi
blanc, la longue barbe et le pas lent
des pionniers sur les Champs-Élysées
le 14-Juillet… La tradition
des crèches de Noël construites
par les légionnaires,
qui remonterait à la fin
du XIXe siècle, n’a rien perdu
de sa vigueur.
a tradition des crèches de Noël dans la
Légion étrangère remonterait à la fin de
la guerre de 1870. Elle aurait été initiée
par les Alsaciens et les Lorrains. Le plus
ancien témoignage retrouvé est celui d’un
habitant de Fez, en 1912 : « Au 3e bataillon
du 2e Etranger, la veillée se passait autour
d’une crèche vivante, comme c’était alors la
tradition. Les draps, les chèches, les ceintures
bleues constituaient l’essentiel des déguise
ments de la Sainte Famille et des bergers ; une
poupée représentait l’Enfant Jésus, et parfois,
un bourricot emprunté à un Arabe ajoutait au
réalisme du tableau ; une année même, une
moukère avait tenu le rôle de la Sainte Vierge,
et l’avait même fort bien tenu. À minuit, les
officiers venaient dans les chambres et la veil
lée commençait alors autour de la crèche avec
ses chants, ses chœurs allemands, russes, espa
gnols... Les Allemands priaient plus que les
Français »…

L
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Noël, fête de la famille légionnaire
Et la tradition a perduré. Car elle se fonde sur
le symbole extrêmement fort que représente
la fête de Noël pour les légionnaires, « grande
fête légionnaire pardelà toutes les croyances,
et fête familiale par excellence. Car aussi vrai
que Camerone est commémorée avec solennité
le 30 avril quel que soit l’endroit, pour célé
brer le culte sacré de la mission et de la parole
donnée, Noël est fêtée avec ferveur par toute
la communauté légionnaire lors de la veillée du
24 au 25 décembre, pour qu’au cours de cette
nuit, plus que jamais, la Légion tienne lieu de
famille au légionnaire », souligne le général
de division Jean Maurin, commandant la Légion
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étrangère. Ainsi, au quartier ou en opération,
tous les légionnaires, leurs cadres et leurs offi
ciers se retrouvent et passent ensemble cette
veillée de Noël, au cœur de laquelle les crèches
tiennent un rôle fondamental.
Depuis les années 1950, les crèches sont sou
vent réalisées au niveau des compagnies ou
dans les sections, en opérations ou en garni
son. Elles sont de plus en plus nombreuses au
fil des années, et on en dénombrera jusqu’à 33
lors du dernier Noël légionnaire à Sidi bel
Abbès, en 1961 !
Aujourd’hui encore, les légionnaires rivalisent
d’imagination et d’ingéniosité. « Les crèches
sont aussi le reflet du savoirfaire de tous les
légionnaires et de l’esprit de solidarité qui les
anime. La création des crèches est un moment
important dans la vie du jeune légionnaire.
C’est l’occasion pour lui de laisser libre cours
à son imagination mais surtout de témoigner
de là où il vient. La Légion est riche de la diver
sité des hommes qui la composent. Cette réa
lité en cette période de fête de la nativité,
prend toute sa dimension », souligneton au
commandement de la Légion étrangère. Qui
met également en avant la tradition d’accueil
de l’institution : « Existetil en effet quelque
chose de mieux à Noël, que la crèche repré
sentant une famille “mise à la porte” et accueil
lie par des bergers, pour symboliser le don de
l’accueil, si cher à la Légion étrangère ? »
Chaque crèche, reflétant une partie de la vie
de l’unité, est forcément différente. « Faire
une crèche, pour un légionnaire, c’est recons
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Nativité, aquarelle
du caporal
Veaceslav Tuhari.

tituer la vie de famille en y faisant intervenir
des éléments personnels. En général, une unité
va faire refléter dans sa crèche ce qu’elle a vécu
tout au long de l’année, explique le caporal
chef Laurent. Par exemple, si l’unité a été en
Afghanistan, sa crèche va comporter des motifs
des paysages locaux et des gens que les légion
naires y ont rencontrés. Les crèches sont faites
en achetant certains éléments, mais surtout en
se servant des moyens du bord comme des bouts
de bois ou des cailloux. Même si on est en opé
ration et que l’on ne peut pas faire une crèche
très impressionnante, on la fait toujours ».

Un symbole d’espérance
pour les légionnaires
Souvent préparées dans le plus grand secret
pendant trois à quatre semaines avant Noël,
les crèches, qui sont aussi le moyen pour les
hommes de se retrouver autour d’un objectif
commun, participent également du sentiment
d’appartenance à l’unité. Car dans chaque
régiment de Légion étrangère, un concours
est organisé. Une tradition qui remonte à la
guerre d’Algérie. Le jury est composé bien sûr
du chef de corps, mais aussi de cadres, du plus
jeune légionnaire du régiment, et parfois d’au
torités civiles comme le maire de la ville de
garnison. Pendant la veillée de Noël, au cours
du repas, le chef de corps passe dans toutes les
unités et annonce les résultats du concours.
Enfin, le jour de Noël, les civils sont invités à
venir découvrir les crèches parfois étonnantes,
nées de l’imagination, de l’expérience et de
l’ingéniosité des légionnaires. « Lorsque l’on est
en régiment, on peut faire visiter les crèches
aux familles des légionnaires ainsi qu’aux gens
de la garnison le matin du 25 décembre. En
général, c’est un franc succès parce que les
gens aiment bien voir la façon que les légion
naires ont d’aborder la crèche et les festivités
de Noël. Les gens viennent aussi pour voir com
ment les légionnaires vivent Noël lorsqu’ils
sont loin de chez eux », reconnaît le caporal
chef Laurent.
Même sur les théâtres d’opération, les légion
naires sacrifient à la tradition, avec les moyens
du bord, en s’inspirant aussi parfois des ren
contres et des paysages locaux. Car audelà
La Voix du Combattant décembre 2016

de la fête au cœur de la famille légionnaire,
la nativité représente aussi et avant tout,
pour ces hommes, un symbole d’espérance,
à travers la naissance du Sauveur. « Là encore,
ce symbole d’espérance a trouvé naturelle
ment sa place au sein de la communauté
légionnaire, car la plupart des candidats arri
vent en situation d’échec professionnel, affec
tif ou psychologique ; ils viennent chercher,
consciemment ou non, quelque chose d’autre,
qu’ils ont souvent du mal à exprimer. La
Légion, où ils s’engagent généreusement,
incarne à leurs yeux une nouvelle chance, un
rayon d’espoir, voire une espérance », note le
général d’armée Bruno Dary, ancien com
mandant de la Légion étrangère, ancien gou
verneur militaire de Paris.
Ainsi, au quartier ou en opération, la Légion
n’est pas prête à renoncer à cette tradition, et
l’on ne peut que s’en féliciter ! Car si les temps
changent, le cœur des hommes reste le même.
Et sous les képis bancs, pour ces soldats rus
tiques et tatoués, l’universalité du message
de la crèche de Noël demeure, quel que soit
le théâtre d’opération.
Le message du colonel Goupil, commandant
le Groupement de la Légion étrangère en
décembre 1977, reste toujours d’actualité :
« Une crèche légionnaire : à ceux qui sont
venus dans le doute, elle répond confiance ;
à ceux que l’inquiétude ronge, elle apporte
sérénité ; à ceux que l’isolement écrase, elle
assure fraternité ». n
Béatrice Gendron
© Photos Légion étrangère

13

VDC1820_COM_028029_MAG_VDC_3_COL 22/11/2016 09:09 Page28

Regards sur 1914-1918
Moyenneville, Oise, soldats à bord d’un
char Saint-Chamond.
©Jacques Ridel
ECPAD

Fin 1916, après deux années de conflit

Sur le front en décembre 1916
• 2 décembre : l’armée d’Orient, com
mandée par le général Sarrail, occupe
Athènes.
• 6 décembre : les troupes allemandes
font leur entrée à Bucarest, capitale du
la Roumanie. Le gouvernement roumain
se retire en Moldavie.
• 15 décembre : huit divisions françaises
reprennent l’offensive entre la Meuse et
la plaine de la Woëvre sur un front de 10
kilomètres et repoussent les Allemands
sur leurs positions de départ, proches de
la ligne de front du 25 février : la bataille
de Verdun est terminée.
• 13 décembre : le général Lyautey, rési
dentgénéral au Maroc, est nommé minis
tre de la Guerre.
• 16 décembre : le général Joffre est
écarté.
• 17 décembre : le général Nivelle est
nommé commandant en chef des armées
du nord et du nordest.
• 24 décembre : le général Joseph Joffre
est élevé à la dignité suprême de maréchal
de France.
• 29 décembre : Raspoutine, moine débau
ché qui exerçait une influence néfaste sur
la tsarine et la famille impériale russe, est
assassiné par le prince Félix Youssoupoff,
le député socialiste Pourichkevitch et le
grandduc Dimitri.

28

La mutation des armées

n août 1914, les armées étaient parties
en guerre pour un conflit qui devait durer
quelques mois. Fin 1916, la guerre se
prolonge depuis plus de deux ans. Cette
situation a entraîné une très profonde trans
formation des armées. Un bilan comparatif
peut être dressé.

E

Puissance accrue pour l’infanterie
Dans l’armée française, la mitrailleuse Hotchkiss
remplace progressivement la SaintÉtienne et
chaque bataillon est renforcé par la création
d’une compagnie de mitrailleurs à huit pièces. À
la mitrailleuse, s’ajoute le fusil mitrailleur Chau
chat modèle 1915. Le fusil individuel est main
tenant en mesure de tirer des grenades à tirs
courbes, alors que la gamme des grenades à
main est complétée par des modèles suffocants
ou incendiaires. Le crapouillot a fait son appari
tion en 1915. Enfin, nouveauté très appréciée, le
canon d’infanterie de 37 mm permet de détruire
les mitrailleuses adverses.
Dans l’armée allemande, la démarche est iden
tique. Chaque bataillon est doté d’une compagnie
à six pièces de mitrailleuses. Les divisions comp
tent toutes des Minenwerfer à tir courbe, mor
tier de tranchée particulièrement efficace et les
tristement fameux lanceflammes.
Pour ces deux armées, l’infanterie de 1916 est
La Voix du Combattant décembre 2016

moins nombreuse que celle de 1914, par suite des
pertes de deux années de guerre mais elle est,
dans les deux camps, beaucoup plus puissante.

Développement spectaculaire de l’artillerie
L’armée française tente de pallier depuis l’en
trée en guerre son absence de canons lourds.
Après l’adaptation des canons de marine ou de
siège, d’où le désarmement des forts de Verdun,
1916 a vu la généralisation du 155 court, d’une
portée de 14km, qui devient la pièce de base de
l’artillerie lourde. Il va être complété par un 155
long qui va augmenter encore sa portée. Le canon
de 75 reste le canon d’appui des divisions d’in
fanterie. La pénurie d’obus a été réglée.
La supériorité de l’artillerie lourde allemande
continue de se développer. L’obusier de 210mm
en reste l’élément de base. Une réorganisation
de l’artillerie permet au hautcommandement
allemand de doter chaque division d’infanterie de
9 batteries d’un canon de 77 et 3 batteries de
105. Quelques pièces à longue portée permettent
d’atteindre des portées de plus de 100km, ce
qui va permettre de bombarder Paris. L’artillerie
allemande commence en outre à se motoriser.

Naissance du char de combat
Dès 1914, les Britanniques ont travaillé sur des
projets de véhicules blindés chenillés, capables
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Regards sur 1914-1918
© Albert SamamaChikli ECPAD

d’écraser les réseaux de fil barbelé. Début 1916,
des prototypes sont expérimentés, puis 100
“tanks Mark 1” sont prématurément engagés sur
la Somme en septembre 1916. Dans l’armée
Française, le colonel Estienne, soutenu par Jof
fre, étudie et expérimente également un “cui
rassé terrestre”, susceptible d’appuyer l’infan
terie pour rompre le front. Convaincu, Joffre
demande et obtient une commande de 440en
gins de ce type aux établissements Schneider en
février 1916. Ils seront en partie engagés sur le
Chemin des Dames en avril 1917. En avril 1916,
le ministre a également commandé aux acié
ries de la Marine 400 exemplaires d’un maté
riel puissant, le char “SaintChamond”. Enfin,
fin 1916, sur les conseils d’Estienne, Joffre
demande à Louis Renault, de produire un engin
plus léger et plus souple au profit de l’infante
rie. Ce sera le célèbre Renault FT !

Développement de l’arme aérienne
Dans le courant de l’année 1916, l’avion s’est
imposé comme machine de guerre. Dans l’ar
mée française, les effectifs des personnels déta
chés au profit de l’aviation qui dépend encore
de l’armée de Terre croissent sans cesse. Alors
qu’il n’y avait que 134 pilotes instruits en 1914,
2700 ont été formés au cours de l’année 2016.
Les aéronefs se sont sensiblement perfection
nés. Leur silhouette, leur motorisation, leur vitesse,
leur capacité d’emport de bombes ont été amé
liorés. La photographie aérienne a gagné ses let
tres de noblesse. 29300 clichés ont été pris en
1916 contre 48000 pour les deux années 1914 et
1915. Le tir à travers l’hélice est mis au point,
l’aviation de bombardement complète l’action
de l’artillerie.
Dans l’armée allemande, une armée de l’Air,
indépendante de l’armée de Terre, est créée
le 8 octobre 1916. Elle rassemble sous un mê
me commandement la totalité des moyens
aériens (avions, ballons, dirigeables), la DCA,
et le personnel chargé de leur mise en œuvre.
La Luftwaffe est née !
En deux ans de guerre presque exclusivement
de position sur le front ouest, les hautscom
mandements ont compris que la force morale
et l’enthousiasme ne suffiraient pas pour venir
à bout de l’ennemi ! Dans les deux camps, c’est
maintenant la primauté du matériel. n

Août 1917 : d’une cadence d’un tir à la minute, cette pièce de 138,6 mm de marine couvre
une distance de 17 km. Située sur la côte de Froideterre, proche de Verdun, elle est servie
par sept artilleurs.

Décembre 1916 :
une pièce d’artillerie
de Marine du dispositif
de défense côtière,
sur une plage près de
Nieuport, en Belgique.
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Décembre 1916 : une pièce d’artillerie de défense contre avions
sur le front de l’Yser, en Belgique.

Philippe Schmitt
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