« La Légion est une grande famille qui n’oublie pas.
Et c’est pour préserver de l’oubli les meilleurs ouvriers de nos gloires [...],
qu’ont été édifiées puis développées ces salles d’honneur,
où vit la mémoire de nos héros
afin que la gloire de leur mort nous fortifie mieux. »

PROJET DE RÉNOVATION DE
DES LÉGIONNAIRE
Inaugurée en 1976, à l’entrée du Camp Raffalli, la « Salle
d’Honneur » du 2e REP était un écrin destiné à préserver et exposer les
reliques inestimables du régiment.
Aujourd’hui, ces locaux doivent être restaurés car leur dégradation
menace la conservation des souvenirs qui s’y trouvent.
Par une scenographie renouvelée, notre ambition est de :
• transmettre l’héritage légué par le sacrifice de nos anciens aux plus
jeunes en mettant en valeur leurs témoignages et l’histoire du régiment;
• rendre accessible à tous, la compréhension de l’esprit de corps, la fierté
et la valeur de l’engagement du Légionnaire parachutiste d’aujourd’hui
et de demain;
• redonner son lustre d’antan à un lieu solonnel où se déroulent la revue
de la garde et la remise des décrets de naturalisation par le « sang versé ».

E LA « SALLE D’HONNEUR »
ES PARACHUTISTES
DES LOCAUX À RÉNOVER
Isolation, ventilation, électricité, éclairage, mobilier ... sont à reprendre
entièrement.

La « Salle d’Honneur » dans son état actuel.

PROJET DE RÉNOVATION DE LA « SALLE D’H
Un projet confié à Cécile Degos, une scénographe renommée.
SALLE 1 - Salle d’accueil
Cette salle permettra de présenter aux visiteurs
l’histoire des parachutistes de la Légion étrangère.

SALLE 2 -Salle Indochine
Cette salle retracera l’épopée des bataillons
étrangers de parachutistes (BEP) en Indochine
(1948-1954). Outre les souvenirs qui y seront
exposés, elle présentera les 11 citations à l’ordre
de l’armée des deux BEP (six citations pour le 2e
BEP et cinq pour le 1er BEP).

SALLE 7 - Salle du XXIe siècle
Cette salle nous emmènera au XXIe siècle. Il y sera représenté l’engagement du 2e REP en
République de Côte d’Ivoire, en Afghanistan (2 citations à l’ordre de l’armée), au Mali (1 citation à
l’ordre de l’armée) et au Niger (5e citation de la croix de la valeur militaire).

HONNEUR » DES LÉGIONNAIRES PARACHUTISTES
SALLE 3 - Salle Algérie
Cette salle présentera la création et
l’épopée des régiments étrangers de
parachutistes en Algérie (1956-1962). Elle
évoquera la nouvelle impulsion donnée
par le Colonel CAILLAUD et la création des
spécialités des compagnies afin de rendre le
régiment apte à tout type d’opérations en
autonomie ou en ouverture de théâtre.
LE COULOIR
Ce couloir représentera la carlingue
d’un avion en configuration aéroporté.
Il symbolisera le transfert du régiment
d’Algérie à Calvi en 1967.

SALLE 5 - Salle du rapport
La salle sera dévolue chaque semaine au
chef de corps, qui recevra les légionnaires
en revue d’effectif, à l’issue de la revue de la
garde, en présence du commandant d’unité
et du chef de section. Elle rassemblera
aussi l’ensemble des ouvrages traitant des
parachutistes de la Légion étrangère.

SALLE 6 - Salle 1967-2000
Cette salle retracera les opérations
du 2e REP de 1967 à la fin du
XXe siècle : Tchad, Ex-Yougoslavie, Liban,
Gabon, République Centre Africaine,
Koweït, Irak, Somalie, Rwanda, Djibouti
et République du Congo. De plus, les
interventions, à Loyada et Kolwezi,
récompensées par la première citation du
régiment à l’ordre de l’armée de la croix de
la valeur militaire, y seront retracées.

Un budget maitrisé par des professionnels : 450 000 €

Faites un don à MORE MAJORUM

Une association au service du régiment, habilitée à recevoir vos
dons déductibles des impôts et à émettre des reçus fiscaux.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de don. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter :
etienne.brulon@intradef.gouv.fr

