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Le Mot du Chef du Corps

En ce début d’année, le régiment s’est d’emblée placé dans le rythme soutenu, que la densité des opérations extérieures et des 
chantiers devrait lui imposer tout au long de l’année 2014.

La fin du camp régimentaire marque une étape importante de notre préparation opérationnelle annuelle. La participation mas-
sive du GAAO et du GTSIC Aéro et la saine émulation née de cette opportunité ont marqué cette séquence brigade forte. Par 
ailleurs, les opérations en cours nous rappellent que les savoir-faire du combattant et leur entretien régulier demeurent une né-
cessité pour nos soldats engagés sur le terrain où rusticité, cohésion et maitrise de son arme sont les fondements de la réussite 
de nos interventions. Le déroulement du camp m’a donné entière satisfaction, tant par la qualité de l’instruction dispensée, que 
par la motivation, l’enthousiasme et l’excellent esprit qui ont prévalu tout au long du séjour à La Courtine. Je vous en félicite en 
notant le chemin parcouru depuis ces dernières années et le fairplay vis-à-vis de nos camarades de la brigade qui en remportant 
les premières places du rallye groupe nous ont dès à présent lancé un défi pour l’année prochaine. 

Nous avons eu plusieurs visites d’autorités sur le camp régimentaire avec la venue des commandants de la BAAMA et du CFA-
CSFA. Il en sera de même durant les semaines à venir avec la visite du CEMAT. Ces rencontres sont la reconnaissance d’une 
part de la qualité de nos actions en opération extérieures, ainsi que celle de notre préparation et de notre expertise « génie aéro-
nautique ». Ce constat et sa pérennité repose sur notre investissement individuel et notre capacité à le faire savoir. 

Les relèves des théâtres conduites au cours des mois de janvier et février marquent là encore une étape importante dans la vie 
des détachements et des compagnies qui les arment. Ils ont fait honneur au régiment durant leur mandat et je salue ici l’action de 
nos braves. Je sais pouvoir compter sur leurs remplaçants pour tenir haut le flambeau pendant les prochains mois. 

Enfin, en ce début d’année 2014 qui marque le commencement du cycle de commémoration du centenaire des combats de la 
première guerre mondiale, j’ai souhaité que l’Entreprenant (dont vous apprendrez ici l’origine) soit aussi le lieu de nous rappeler 
l’histoire du régiment, ciment de notre cohésion d’hier et d’aujourd’hui, bagage rudimentaire nécessaire au devoir de mémoire 
que nous devons transmettre individuellement et collectivement. Parmi les articles, je vous invite donc à vous arrêter quelques 
minutes de plus sur les pages 8 et 19. Interrogations surprises à venir… 

Colonel Stéphane BAJARD
Chef de corps du 25e régiment du génie de l’air



MALI

Raid génie

Remise des képis

Réhausse des astroarches pour l’accueil 
des rafales à DJIBOUTI

LA Courtine

Atoll d’HAO

BAMAKO

Cross DJIBOUTI

Stage FSI

Détachement du génie à DJIBOUTI

Métierama

Deneigement au TADJIKISTAN

RéTROSPEcTIvE 2013 1ER TRIMESTRE



NIAMEY : zone centrale enrobé

Raid génie

Passation de commandement 
de la CCL

KIDAL : entretien du seuil de piste Remise des képis à MARTIGUES

Visite du général de division 
aérienne

Remise de fourragère

TESSALIT : traitement des ornières sur la pisteContrôle de niveau à VOUZIERS

TADJIKISTAN

Passation de commandement 
de la 2e COGA

RéTROSPEcTIvE 2013 2E TRIMESTRE

Raid génie

Le mur du «25»
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Chantier en CORSE

Raid génie

Passation de commandement du Chef de Corps DOUCHAMBE : réfection de la bretelle D

RéTROSPEcTIvE 2013 3E TRIMESTRE

14 juillet en Arles Foire Internationale de Marseille 14 juillet à Martigues

TCHAD

Iles Eparses

TAHITI sur l’Atoll d’Hao Chantier à la Courtine Chantier à CAPTIEUX

GABON : approvisionnement en latérite et compactage
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Marche 25 km et cérémonie de SAINTE BARBE

Raid génie

M’POKO : création de parking

N’DJAMENA : mise en place GNT

Exercice de sécurité incendie

TCHAD

RéTROSPEcTIvE 2013 4E TRIMESTRE

Chantier de dépollution pyrotechnique à la BA 709

Chantier sur ISTRES CFIM camps des garrigues10 km d’ARLES

11 novembre à FOS SUR MER11 novembre en Arles



LA cOuRTINE: cONSOLIdER LE fONd dE SAc du cOMbATTANT

L’entretien des « fondamentaux » du métier de combattant est plus que jamais une nécessité et l’instruction collective une priorité. C’est ainsi 
que notre préparation opérationnelle est l’acte premier du combattant dans le but de réussir notre mission. Pour ce faire, le camp régimentaire 

à La Courtine est la quintessence de cet entrainement, et depuis plus de cent ans les Aérostiers s’entrainent au « drill », voici les preuves ! :

Le président des officiers souhaite que ce petit moment ludique ne vous empêchent pas de penser à nos « Anciens » qui avaient la même foi mais 
assurément pas les mêmes conditions de vie !!

Capitaine FUMAZ Charles
Président des officiers

du 25ème régiment du Génie de l’Air8

L’arrivée au camp ! L’installation ! Un seul clairon aujourd’hui !

L’ISTC
La cuisine 
du Major ! L’ordinaire de manoeuvre!

La toilette au rallye groupes ! L’arrivée des Généraux ! Hé oui la montre tourne !

Déploiement des matériels Belle saucisse ! Effectifs de la 1er COGA

Le lavage ! Les commodités ! Le bivouac !
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La Courtine 2014

Du 22 janvier au 6 février, les sapeurs du « 25 » se sont retrouvés au camp de la Courtine, comme chaque année en cette 
période, afin de s’entrainer en tant que soldats. Tous ont été présents lors des grands RDV : que ce soit à la marche course, 

aux vœux du chef de corps, aux différents exercices d’entrainement ou au rallye. Enfin, le Général de corps aérien Serge 
SOULET, Commandant les Forces Aériennes et Commandant le Soutien des Forces Aériennes, nous a fait l’honneur de sa visite 
le 4 février, et a assisté à quelques épreuves du rallye.

 Mr Gérard ELIA
Chargé de communication
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Tyrolienne

TIOR

Lancer de grenade

Secourisme

Rallye
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TIR ISTC

CHECK POINT

Combat tactique

EXPLO

Abattis
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TcHAd : PAS dE REPOS POuR LES bRAvES !

Quatre mois sur les cinq prévus se sont déjà écoulés pour les sapeurs du détachement TCHAD AERO. C’est sous un soleil de plomb 
que tous mettent en œuvre leur savoir-faire et s’activent à la réfection des aires aéronautiques militaires de l’aéroport de N’Djamena. 

Adieux hautes herbes et mares aux serpents  car c’est une étendue immense de poussière jaune qui s’offre à eux désormais. La trentaine 
de personnels de la 1ere COGA arrivés ici en septembre ont été rejoints début décembre par leurs collègues responsables de la production 
et de la pose béton commandés respectivement par le sergent ANDRIEU et le sergent CHAMPON de la section spécialisée de l’adju-
dant-chef  WOLFANGEL.
Après avoir passé une période de fêtes loin des leurs où nous avons  célébré le réveillon de Noël en compagnie des joyeux lurons du 
groupement Terre(notamment nos cousins sapeurs de la 3e compagnie du 13e régiment du génie qui arme la compagnie Proterre) et le 
réveillon de la Saint Sylvestre avec l’ensemble des personnels de la force Epervier, le rythme s’est accéléré pour démarrer la mise en 
œuvre du béton maigre sur la future aire de stationnement A400M. Pas de repos pour les braves ! C’est en journées continues de onze 
à treize heures d’affilée que tout le monde s’affaire autour de la Wirtgen SP500 qui, elle, avance au pas d’une vieille dame tandis que 
les avions de chasse et de transport décollent et atterrissent sans cesse dans un bruit assourdissant .Travaillant sans relâche sous le soleil 
brûlant d’Afrique, nous arborons un magnifique bronzage agricole, marques de lunettes sur les tempes incluses !
Quand vient le soir, tout le monde est satisfait de voir que deux nouvelles bandes de 110m recouvrent la zone. Les pompiers de l’air sont 
appelés en renfort avec leurs camions citernes et leurs lances haute pression pour nettoyer la machine ! Plus de 150m3 de béton sont ainsi 
mis en place chaque jour, obligeant chacun à donner le meilleur de lui-même pour s’assurer de tenir les délais. Malgré la charge de travail, 
le génie de l’air trouve encore le moyen de se distinguer en raflant la première place au tournoi de volley inter-unités !

Lieutenant  BRESSON Emilien
Chef de section Tchad Aéro
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HAO : IA ORANA, EAHA TO OE HuRu
(Bonjour comment allez-vous?)

Après le chantier de la Courtine avec des conditions climatiques hivernales, j’ai été projeté, pour ma première mission hors de la mé-
tropole, en Polynésie française sur l’Atoll de HAO.

 Tout d’abord nous avons fait une escale à Vancouver de deux heures dans une salle d’attente où nous étions confinés. 
Ensuite nous voilà à PAPEETE, l’aéroport de FAA’A  le 11 novembre 2013 à 20h00, nous avons aussitôt enlevé la veste afin d’adopter 
la tenue d’été « pantalon chemisette ». 
Les bagages récupérés, nous avons été conduit au RIMAP où nous avons passé une nuit en « ambiance locale »  avec les aboiements des 
chiens et le chant très matinal des coqs.
Le lendemain ,à la suite de diverses perceptions, nous avons embarqué à bord du « casa » qui nous a emmené sur l’Atoll de HAO ,petit 
port de pêche ,où nous avons enfin déposé les valises pour 4 mois.
Accueilli par les précurseurs dont le Sergent-chef THOME et une petite partie des habitants armés de colliers de fleurs, nous étions à 
présent membres de la communauté « TUAMOUTOU ».
Après deux semaines de formations sur les divers engins, nous avons immédiatement commencé les chantiers de réhabilitation.
Au programme : Beaucoup de conduite d’engins (220h de pelle hydraulique et 210 de tracteur niveleur), création d’une butte de protec-
tion de 300 m/l ,soit 4800 m3 de 0/20, récupération d’environ 20 m3 de batteries immergées, réparation de 14 nids de poule, tri et éva-
cuation de 450 m3 de métaux, 100 m3  de plastique, de 310 m3 de blocs béton et le ratissage de tout ce qui n’est pas naturel.
Lors de nos temps de repos sous le soleil, avec un lagon bleu ciel et les poissons multicolores, nous avons  pu faire plus ample connais-
sance avec la population.
Ces derniers sont très accueillants et nous ont permis de ne pas se sentir dépaysé par l’organisation de repas, notamment au moment des 
fêtes,  du sport collectifs, la pêche, et les sorties sur les différents îlots « MOUTOUS ».
En quelques mots, ma première mission fut une expérience très enrichissante concernant  la découverte de la culture  tahitienne et  le 
travail de réhabilitation.
                                                                                                                                                                     
Parahi ou nana !!           (Au revoir !!)

1re classe  BAMOUDOU
de la 4e Compagnie du Berry
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dE LA juNgLE gAbONAISE Au cHAOS dE LA cENTRAfRIquE
LE «25» SuR TOuS LES fRONTS.

Tout a commencé un jour d’été 2013 où un détachement de précurseurs de la 2°COGA s’envola pour le Gabon. Un chantier en pleine 
jungle leur avait-on dit! Ils n’ont pas été déçus du voyage. Arrivé sur le théâtre (qui ne l’était pas administrativement parlant…), le 

détachement débarqua les 300 tonnes de matériel du bateau pour les acheminer à travers plus de 350km de pistes et de jungle au centre 
du Gabon.
Au total, 5 allers-retours entre le site et Libreville, sans une panne (quelle chance!!), auront été nécessaires. Puis, le reliquat du détache-
ment arriva quelques semaines plus tard. Pas d’acclimatation, une nuit de repos, puis transfert a la zone du chantier où les précurseurs les 
attendaient non pas sans soulagement.
« Vous posez vos sacs dans les cabanes, et vous montez dans les engins, un personnel par engin pour toute la durée du mandat! ».
Les règles étaient claires dès le début.
20000m3 de latérite extraite, plus de 60000km parcourus avec les 6 bennes sur un parcours risqué et demandant une maîtrise parfaite de 
la conduite et enfin, des cadences à faire rougir certains chantiers de métropole. Le tout sous l’œil avisé du chef de détachement et du 
chef de chantier pour gérer notre action en toute sécurité. Le travail de qualité réalisé par les sapeurs dans des conditions rustiques et en 
isolement quasi-total a clairement été remarqué au sein des FFG.
Piste livrée 48h avant une saison des pluies brutale. Rapatriement du matériel en une seule vague et retour des personnels en France après 
une remise en condition du matériel plus que sérieuse pour embarquer dans le bateau….Finalement, il en aura été tout autrement… 

lieutenant PIERROT
chef de détachement du 25e RGA

AVANT PENDANT APRES
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MONTéE EN PuISSANcE 
dE LA bAScuLE dES MOyENS gAbON-RcA

24 Novembre 2013 20h00 locales à Libreville : deux postcurseurs du mandat Gabon chargent le premier ANTONOV 
grâce à un renfort du régiment arrivé la veille par VAC. Le balai d’ANTONOV durera 6 jours à raison d’un A/R Libre-
ville-Bangui tous les jours.

30 Novembre 2013 06h00 : fermeture du théâtre Gabonais et la petite équipe rejoint le gros du détachement à Bangui qui 
est déjà à pied d’œuvre depuis 3 jours/4 nuits sous les ordres du Chef des Moyens Opérationnels. 
Rapidement mis dans le bain, nous apprenons qu’un déploiement de la force est imminent d’ici le 5 Décembre 2013. Les 
travaux à réaliser sont importants mais le matériel «Gabon» est largement dimensionné pour ces derniers. Sous les yeux 
ébahis des militaires de l’opération BOALI, les sapeurs « font le tour du cadran » pour livrer le plus rapidement possible 
le maximum de plateformes. Les prémices de Sangaris voient le jour.

5 Décembre 2013 05h00 locales à Bangui : le détachement est réveillé de sa courte nuit par une attaque des ex-Seleka 
sur la population chrétienne Banguissoise. Le camp de M’POKO passe en alerte «carmin». Le détachement complet du 
«25» est tout de suite mis à contribution et fournit un appui immédiat avec ses engins et ses camions à l’aéroport inter-
national pour cloisonner et canaliser un flux de plusieurs milliers de réfugiés…Ce type de missions au pied levé a claire-
ment donné le tempo à la manœuvre, le «25» sera employé tout le mois de décembre 2013 à des missions génie-combat 
sur et autour de l’aéroport.
Missions TTA avec valorisation génie en aménageant nos bennes en poste de combat (tenir un point, défendre le camp, 
gardes et missions de contrôle de foule), missions de génie-combat : relève d’UXO (équipe EOD non présente au début), 
pose de concertina simple, double, triple, chemin de ronces, création de tranchées de combat, de postes de combat et 
enfin missions génie travaux entretemps auront eu raison de notre emploi face à un vide sécuritaire et une situation pré-
génocidaire en RCA.

Pour ceux qui avaient encore un doute, le théâtre centrafri-
cain aura fait prendre conscience à plusieurs d’entre nous 
qu’avant d’être des sapeurs, nous restons et demeurons des 
soldats et pouvons très rapidement se retrouver en première 
ligne pour protéger les unités d’infanterie. 
  

lieutenant PIERROT
chef de détachement du 25e RGA
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MISSION RENfORT EOd Au PROfIT du gPd MEd 
(gROuPE dE PLONgEuRS-déMINEuRS MédITERRANéE)

LA SECTION EOD SUR LE PONT.

Une équipe EOD du 25e RGA, composée des adjudants-chef BERNU et REBAI, ainsi que du caporal-chef THIBAUDET est inter-
venue en renfort d’un groupe du GPD Med (avec un effectif de 10 plongeurs), sur la plage du Vassal, entre Sète et Marseillan, afin 

d’effectuer une opération de dépollution pyrotechnique en mettant  à jour d’anciens fourneaux datant de la deuxième guerre mondiale. 
La mission initialement prévue du 20 au 31 janvier 2014, n’a en fait duré qu’une semaine.
En effet, le renfort que nous avons apporté, avec nos moyens de détection et de terrassement nous ont permis dans un premier temps de 
localiser avec précision les munitions anti-char Allemandes de 88mm, enfouies  à plus d’1,50m dans le sable et dans un second temps, de 
venir creuser à l’aide de la PHB et d’en retirer un gros volume de matériaux, mettant ainsi au jour les munitions. Ceci évitant à nos amis 
marins de faire ce travail à la pelle de terrassier. 
Au total, c’est une cinquantaine d’obus explosifs qui ont donc pu être récupérés et détruits par le groupe de plongeurs-démineurs au large 
à environ 1500m de la plage, la sécurité des éventuels plaisanciers ou pécheurs étant assurée par la gendarmerie maritime en liaison avec 
le GPD.
La coopération entre les deux armées a conduit à un travail rapide et efficace et nous espérons tous, à l’avenir reconduire ce type d’opé-
ration.

adjudant-chef Magid REBAI



uN PEu d’HISTOIRE :  IL éTAIT uNE fOIS…… LE 25E RgA !

Le 25e RGA a  ses racines dans l’aérostation qui a pris naissance le 4 juin 1783 avec la célèbre expérience des frères 
MONTGOLFIER qui réussissent à faire quitter le sol à un globe de papier gonflé à l’air chaud. D’autres expériences 

suivront en utilisant l’hydrogène, découvert à l’époque.
Les ballons des frères Montgolfier trouveront très vite une application militaire durant les batailles de la Révolution fran-
çaise.
Ainsi en juin 1793, le comité de salut public décide de doter l’armée française d’un nouveau matériel d’observation : « 
le ballon captif ». L’Aérostation militaire française naquit alors officiellement.
Lors du siège de Maubeuge, en 1793, et de la bataille de Fleurus, en 1794, les forces alliées contre la France verront leurs 
mouvements de troupes observées sans relâche par un ballon au-dessus des lignes françaises. Durant la bataille de Fleu-
rus, le ballon « l’Entreprenant » du capitaine COUTELLE resta neuf heures en observation.

Les aérostiers militaires sont des Sapeurs du Génie. Les compagnies d’aérostiers réapparaissent le 19 mai 1886 dans les 
quatre grands régiments du Génie, Bonaparte les ayant dissous auparavant.  En 1901, le Décret du 21 janvier attribue le 
numéro 25 aux aérostiers. 

Elles sont regroupées le 1er avril 1904 pour former, sous les ordres du chef de bataillon Hirschauer, le 
25e Bataillon du Génie. En 1910, le décret du 5 avril organise l’autonomie de l’Aérostation militaire 
qui reste dans ses garnisons d’origine, entre autres les 4 compagnies de Place à Verdun, Toul, Épinal et 
Belfort.

Suite au prochain épisode……
   G. ELIA
        Chargé de communication
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Sensibilisation à la lutte contre la toxicomanie et à la consommation excessive d’alcool 

Mercredi 15 janvier 2014, à Istres, une sensibilisation à la lutte contre la toxicomanie et la consommation excessive 
d’alcool a été organisée au profit du personnel du régiment.

Celle-ci a été animée par deux gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile des Bouches-du-Rhône
A son occasion, les méfaits de l’alcoolémie et de la consommation des différentes drogues ont été rappelés et des moyens 
de dépistage, tels que les tests salivaires, ont été présentés. 
Environ 80 personnes ont participé à cette action de sensibilisation et de prévention.

Caporal-chef Flavia MORTAS
bureau maîtrise des risques
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Enzo, au foyer du caporal-chef CERRI le 18 novembre 2013

Lucas, au foyer du sergent FOUBERT le 18 décembre 2013

Léandre, au foyer du sergent BAKALA le 21 décembre 2013

Lenni et Léandre, au foyer du caporal-chef FERNANDEZ le 6 janvier 2014

Mathéo, au foyer du caporal-chef BRENOIT le 8 janvier 2014

Nuihei et Nuiarii, au foyer du 1e classe MAHAGATEIRA le 17 janvier 2014

Marius, au foyer du caporal-chef HUFSCHMIDT le 18 janvier 2014

Aitonuinotera’i, au foyer du caporal TAHARIA le 18 janvier 2014

Maxence, au foyer du capitaine de COLNET le 9 février 2014

Martin, au foyer du sergent-chef MENARD le 10 février 2014

Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...Carnet Rose...

jOuRNéE dES fAMILLES 
ET ANNIvERSAIRE dES 25 ANS dE LA 2° cOgA

Le mercredi 27 novembre 2013, une journée anniversaire d’installation a eu lieu sur la base aérienne 118 de Mont-de-
Marsan au profit de la 2ème compagnie opérationnelle du génie de l’air.

Cette journée avait une triple vocation : faire connaître l’environnement de travail aux conjoints et enfants du personnel 
de l’unité, renforcer l’esprit de cohésion et montrer aux anciens de la compagnie l’évolution de celle-ci.
Après l’accueil des familles, une prise d’armes avec remise de décorations et de galons a eu lieu.
Puis une visite et une présentation de la compagnie avec démonstrations statiques et dynamiques ont permis aux anciens 
de découvrir les nouveaux matériels de la compagnie.
La journée s’est poursuivie par une projection de diaporamas réalisés par les personnels projetés en opération extérieure 
suivie par un mange-debout dans les jardins de la compagnie.
Dans l’après-midi, les anciens ont pu « essayer » certains engins de la compagnie (bi-épandeur – pelle).
Anciens et actifs ont passé un moment de convivialité en cette journée anniversaire.

capitaine Xavier CARNEL
commandant la 2ème COGA


