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"Dans un monde moderne tourné vers la technologie, les systèmes d’armes et la maîtrise 
de l’information, on ne dira jamais assez que la force de la Légion étrangère repose 
avant tout sur ses hommes et ses légionnaires ; si la finalité première demeure d’être une 
force combattante au service de la France, son premier atout reste son système 
d’hommes unique et original, qui s’inscrit comme une exception française, ou plutôt une 
"exception à la française". 

Parmi ceux qui ont édifié la Légion, qui ont participé à écrire son histoire et parfois même ont 
contribué à forger sa légende, on a pris l’habitude de magnifier les plus illustres d’entre eux, 
au premier rang desquels figurent les chefs. Il faut reconnaître qu’aux moments critiques, la 
décision leur est revenue et que par leur volonté, ils ont su galvaniser leurs hommes. On a 
souvent évoqué aussi de simples légionnaires, car s’ils étaient simples par leur grade 
d’homme du rang, ils ont inscrit leur nom dans l’histoire par une dimension hors du commun 
qu’ils possédaient, une passion qui les dévorait, ou encore un titre qui les honorait ; ils sont 
venus à la Légion pour une raison personnelle et puis ils en sont repartis un jour, retrouver 
leur première passion, la peinture, l’écriture, la politique, leur pays, le business ou même 
l’aventure ! 

Cette année, nous avons voulu mettre à l’honneur les autres, c’est à dire la masse de tous ceux 
qui ont "fait la Légion", ceux qui ont constitué ses rangs, ses compagnies, ses escadrons, ses 
bataillons et aujourd’hui ses régiments. Et ils sont nombreux, les inconnus, les 2°classe, les 
sans-grade, les anonymes, les petits, les disparus comme les survivants, les mal-connus 
comme les inconnus, les engagés de la première heure comme ceux de la dernière, les moins 
capables comme les plus doués, les Gaulois comme les étrangers, les "juges, les marquis, les 
roussins" ; il s’agit de tous ceux qui, un jour, pour une raison dont ils restent seuls à détenir la 
vérité exacte se sont retrouvés du mauvais côté de la rivière, quand ils n’y sont pas nés ; ils 
ont alors décidé de venir tenter leur chance et de vivre autrement en rejoignant nos rangs ! 

L’Histoire n’a pas retenu leurs noms ; ils sont arrivés de façon anonyme et sont de la même 
manière, après 5, 10 ou 15 ans "de ce dur métier".D’autres ont trouvé le repos éternel dans un 
carré militaire en Afrique, en Extrême-Orient, sur le terre de France, ou plus simplement dans 
la jungle indochinoise ou la brousse africaine avec pour seul linceul leur uniforme maculé de 
sang. L’histoire de chacun n’a pas été inscrite dans l’histoire, mais c’est bien leur histoire 
collective qui a fait "notre" histoire ; Aussi, semblait-il naturel et juste de leur rendre ce 
modeste témoignage à travers cette publication. 

Et vous, peu importe que vous soyez ou non légionnaire, je vous demande d’avoir une pensée, 
ou même une prière, pour ces inconnus qui ont servi la France et la Légion étrangère et tout 
de qu’elles représentaient pour eux." 

 


