
PRÉSENTATION DU 25e RÉGIMENT DU GÉNIE DE L’AIR 
Depuis la rentrée de septembre notre classe de troisième de défense de 
la MFR de Lambesc a pour unité marraine le prestigieux 25e RGA

REVUE DÉFENSE
NOVEMBRE 2022

Le 25e Régiment du Génie de l’Air est basé sur la ville 
d’Istres. Il fait partie de l’armée de terre, mais il est 
affecté au service de l’armée de l’air et de l’espace. Sa 
mission consiste à déployer des capacités aériennes en 
opération. Le régiment sert à la construction et le 
maintien en état des pistes d’aviation de l’armée de l’air 
et de l’espace. Il fait partie de la brigade aérienne d’appui 
à la manœuvre aérienne. Plusieurs bases du Régiment du 
Génie de l’Air sont situées en France : une à Avord (Cher) 
et une à Mont-de-Marsan (Landes). Le 25e RGA est 
commandé par le Colonel ROSSILLON.


Lors de notre deuxième semaine à la MFR de Lambesc, 
nous avons rencontré le Capitaine MOUCHE et le 
Caporal-Chef MEDAR qui nous ont fait une présentation 
du régiment et de quelques notions importantes sur 
l’armée et la citoyenneté. Dans le 25e RGA, il y a 32 
officiers, 169 sous-officiers, 560 militaires du rang et 6 
civils. Ainsi, il y a 3 niveaux de grade : militaires du rang, 
sous-officiers, officiers.   L’officier le plus gradé étant le 
Colonel ROSSILLON, il n’y a pas d’officiers généraux. 
L’intervention a été l’occasion pour le Capitaine 
MOUCHE de nous apprendre les grades de l’armée. Il y a 

aussi 2 devises  : «  parfois 
d é t r u i r e , s o u v e n t 
construire et toujours 
servir  » qui est la devise du 
génie et celle du 25e RGA : « par la terre pour les airs ». 
Pour remplir sa mission, le régiment possède des engins 
blindés, des engins de terrassement et du matériel de 
déminage.


Enfin, le Capitaine MOUCHE et le Caporal-Chef MEDAR 
nous ont présenté quelques notions importantes  que 
doivent connaître tout citoyen :

- L’État c’est l’organisation administrative Française.

- La Nation qui est le peuple Français.

- La Patrie qui correspond à nos racines.

-  La démocratie qui est le moyen pour le peuple de 
choisir ses dirigeants.

La conférence s’est terminée par la remise à chaque 
élève des polos de la classe de défense.


Sacha VALIANI - Lucas DUBOIS - Maxime DELORS – 
Basil VERLINDEN 

La nouvelle classe de défense de la Maison Familiale Rurale de 
Lambesc a ouvert depuis septembre 2022. Les 21 élèves, qui la 
composent, vont travailler toute l’année sur l’esprit de défense, le 
devoir de mémoire et la citoyenneté. Cette revue, réalisée par les 
élèves, a pour but de présenter les activités auxquelles ils ont 
participé durant ce premier trimestre.

Journal de la classe de dEfense de la MFR de Lambesc

Numero 1



LE PARCOURS DU 
COMBATTANT 
Mardi après-midi, 11 octobre 
2022, nous sommes allés en 
bus à la base du 25e Régiment 
du Génie de l’Air accompagné 
d e M . N A D I e t d e M . 
BRUGUIER, directeur de la 
MFR. A notre arrivée, nous 
sommes allés dans un hangar, 
qui abritait plusieurs véhicules 
dont un VAB (Véhicule Avant 
Blindé). Nous avons été pris en 
charge par la section sportive 
et nous avons été invités à 
nous équiper de tenue militaire. 
Ap rès un échau f femen t , 
l’instructeur nous a montré le 
parcours et surtout comment le 
faire, avec les techniques à 
adopter.

En premier, il y avait une 
échelle avec, en haut, une 
b a r r e e n f e r . I l f a l l a i t 
obligatoirement trois appuis 
pour passer l’obstacle. Un 
autre obstacle était composé 
d’élastiques et il nous fallait 
ramper en ciseau pour le 
passe r. Enfin , ap rès de 
nombreuses difficultés comme 
pa r exemp le l a p lanche 
Irlandaise, nous avons dû 
s a u t e r d a n s u n e f o s s e 
particulièrement profonde. Il y 
avait un temps limité pour que 
tous les élèves de la classe 
soient sortis.

Le parcours doit être fait dans 
un temps limité : 3 à 4 minutes 
pour les hommes et 4 à 5 
minutes pour les femmes. 
Certains obstacles ne sont que 
pour les hommes et les 
femmes ne peuvent pas les 
faire.

C’est en faisant preuve de 
cohésion et de solidarité que 
nous avons réussi ce parcours. 
Durant cette après-midi nous 
avons appris à travailler en 
équipe et à nous dépasser.

Cameron DOULET – Guillaume 
JOURDAN – Ilan BURGUES 
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CONFÉRENCE DE L’ONACVG 
En 1916, les mutilés et réformés de guerre créent le premier office national des 
anciens combattants et victimes de guerre, pour préserver leurs intérêts matériels 
et moraux. L’ONACVG remplit plusieurs missions  : la reconnaissance et la 
réparation, la solidarité et la mémoire. Il est également le guichet unique pour les 
rapatriés, les harkis et leur famille.

L’ONACVG possède aussi un symbole, le Bleuet de France. C’est la fleur de 
mémoire et de solidarité. Née en 1918 de la volonté de deux infirmières de 
l’institution nationale des invalides. Les poilus Français avaient eux-mêmes choisi 
cette fleur comme symbole de guerre. En 1915, les soldats vétérans de la 
mobilisation, vêtus de l’uniforme bleu et rouge, ont donné le surnom de bleuet aux 
jeunes recrues qui arrivaient au front habillés du nouvel uniforme bleu.

Aujourd’hui, le Bleuet de France soutient au plus près de leurs besoins, les 
combattants d’hier et d’aujourd’hui, les victimes de guerre et les victimes d’actes 
terroriste.

Nyota LARDI – Kiara MARRAS – Oliver VROZYNSKI – Jade MALBOS  

LE 11 NOVEMBRE  
Le 11 novembre est un jour férié car 
c’est le jour de l’anniversaire de la 
signature de l’armistice qui marque 
la fin de la guerre de 14-18. C’est 
un jour de commémoration des 
soldats morts pour le France. Qu’ils 
soient civiles ou militaires, les 
victimes de cette guerre sont 
honorées ce 11 novembre. On se 
recueille dans tous les villages et les 
villes pour avoir un hommage pour 
les combattants de la guerre.


Lors de cette commémoration, on 
retrouve un certain nombre de 
personnalité en fonction de la ville. 
On peut citer par exemple le maire 
de la commune, le préfet et des 
élus tel que le député, ainsi que les 
responsables militaires  : un général 
ou les officiers supérieurs des 
régiments basés sur la ville. Il y a 
aussi les anciens combattants des 
différentes guerre ou opérations 
extérieures ainsi que les élèves des 
écoles de la commune. Peuvent 
également être présents  : les 
p o m p i e r s , l a p o l i c e e t l e s 
gendarmes.


La cérémonie se compose de 
discours sur le devoir de mémoire. 
Pour finir, on fait une minute de 
silence, on chante la marseillaise et 
on dépose une gerbe de fleurs en 
hommage aux combattants.


Nicolas TRINQUART – Aurélien SAHUN – 

Maxime BLANC 
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L E S  V A L E U R S  D U  S O L D A T  
C’est le Général Jean-René BACHELET qui est à l’origine 
du code du soldat. Ce haut gradé de l’armée française s’est 
mobilisé et se bat toujours pour que l’exercice militaire se 
fasse toujours dans le respect des droits fondamentaux. 
Depuis 2020, un nouveau code est entré en vigueur. Lors de 
sa visite, le Capitaine MOUCHE nous a ainsi expliqué les 
valeurs et le rôle du soldat. Ainsi, être militaire c’est 
combiner la maitrise de la force et le sens de la mission, 
toujours en respectant ces valeurs fondamentales.


Elio OLIVER – Djimy GIANNONE – Eytan HOAREAU  

L E S  S Y M B O L E S  D E  L A  R É P U B L I Q U E
Dans le cadre de notre alternance, nous avons travaillé, 
durant ce trimestre, sur les symboles de la République. Il en 
existe plusieurs :


- La Marseillaise. C’est un chant patriotique de la Révolution 
Française, adopté par la France comme hymne national, 
une première fois par la convention pendant 9 ans, du 14 
juillet 1795 jusqu’à l’empire, en 1804. Puis, à partir de 1879, 
sous la troisième république. Il a été composé en 1792 par 
Claude Joseph ROUGET DE LISLE.


-  La Marianne. Marianne est une figure 
symbolique de la République Française. 
Sous l’apparence d’une femme coiffée 
d’un bonnet phrygien, elle représente la 
République Française et ses valeurs 
contenues dans la devise  : «  Liberté, 
Égalité, Fraternité  ». C'est un important 
symbole  républicain  et une icône de la 
liberté et de la démocratie.


-  Le drapeau. Emblème national de la 
Cinquième République, le drapeau 
tricolore est né sous la Révolution 
Française, de la réunion des couleurs du 
roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et 
rouge). Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les 
bâtiments publics. Il est déployé dans la plupart des 
cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires.


- « Liberté, Égalité, Fraternité » Ces trois mots sont la devise 
de la République Française. Ensemble, ils représentent les 
valeurs qui nous unissent en tant que Français. En tant que 

Français on pense 
q u e c h a c u n 
d'entre nous naît 
libre et à égalité 
avec les autres. 
On pense aussi 
q u ' o n d o i t , 
pendant notre vie, faire preuve de fraternité, aider les autres.


Mais il existe aussi d’autres symboles. Le coq gaulois, par 
exemple, est un des symboles allégoriques et un des 

emblèmes de la France. Il est lié au comportement 
habituel des coqs, à leur panache et leur 
caractère. Il remonte à l’antiquité. L’association du 
coq et de la France est née d’un jeu de mot  : le 
mot latin  gallus  signifie à la fois «  gaulois  » et 
« coq ».  C’est pourquoi sa silhouette apparaît dès 
l'Antiquité sur les monnaies gauloises.


Le faisceau du licteur  : Avec Marianne, c’est un 
autre symbole de la République. On le trouve sur 
les passeports, par exemple. Il représente une 
hache entourée de branches. Il existait déjà dans 
l’Antiquité romaine, où un personnage appelé le 
licteur le portait lors des procès. Il a été repris 

pendant la Révolution Française : il représentait l'union de 
tous les Français (symbolisés par les branches) autour 
d'une même cause (la Liberté). On trouve aussi ce symbole 
sur les insignes des sénateurs et des députés.


Leny MARGIER – Maxime RINDEL – Anthony SOUICI – Enzo PAQUET 

Le code d’honneur du soldat 
1. Soldat français, je m’engage à servir mon pays.

2. En toutes circonstances, je me conduis avec honneur, 
courage et dignité.

3. Toujours disponible et discipliné, je suis exemplaire 
dans mon comportement comme dans ma tenue.

4. Respectueux des lois et des règlements, je m’exprime 
avec la réserve qu’exige mon état militaire.

5. Loyal à mes chefs et dévoué à mes subordonnés, 
j’obéis avec confiance et je commande avec exigence et 
bienveillance.

6. Membre d’une communauté soudée par l’esprit de 
corps, je respecte tous mes frères d’armes.

7. Prêt à l’engagement, je m’entraîne sans relâche et 
recherche l’excellence.

8. Au combat, je n’abandonne ni mon arme, ni mes 
camarades morts ou blessés. Maître de ma force, j’agis 
avec humanité et respecte mon ennemi.

9. La mission est sacrée, je l’accomplis jusqu’au bout avec 
détermination et esprit d’initiative.

10. Le succès des armes de la France guide mon action.
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Revue réaliser sous la supervision de M. NADI et M. 
BRUGUIER formateurs à la MFR de Lambesc.
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