
UNE JOURNÉE AU 25e RÉGIMENT DU GÉNIE DE L’AIR 
Le Jeudi 5 janvier 2023, la classe de défense a eu la chance de passer une journée 
complète avec les soldats de notre unité marraine, le prestigieux 25e Régiment du 
Génie de l’Air. Retour sur une journée incroyable …

REVUE DÉFENSE
JANVIER 2023

Arrivés à 10 heures à la base du 25e RGA, les élèves de la 
classe de défense ont été pris en charge par les militaires 
du régiment pour être divisés en 4 groupes. Cette journée, 
magnifiquement organisée par le Capitaine Cédric, s’est 
articulée sur 4 ateliers différents.


LE MATÉRIEL UTILISÉ AU 25e RGA 
Notre groupe s’est intéressé aux engins de terrassement. 
Nous allons vous présenter 3 d’entre eux que le 25e RGA 
utilise, par exemple, pour la confection de piste 
d’atterrissage :

Tout d’abord, le Bulldozer est un engin de terrassement 
grand et court. Il est utilisé pour niveler des terrains où 
auront lieu ensuite les aménagements. Les terrassiers 
l’utilisent pour pousser des tas de terre. Les Bulldozers 
possèdent une lame large et plate à l’avant qui permet de 
ramasser les matériaux, de les pousser et ainsi, de mettre 
le sol de niveau.

Ensuite, nous avons vu le rouleau compresseur qui sert à 
densifier le terrain quand il faut durcir le sol. Il est donc 
très important quand il faut créer des pistes pour les 
avions, ou des routes solides afin de pouvoir rouler en 
toute sécurité.


Enfin, nous avons pu conduire une pelle mécanique sur 
pneus, de 18 tonnes de marque Caterpillar. Avec ses 
nombreux godets, elle est utilisée pour les VRD (Voirie, 
Réseau et Divers), comme, par exemple, la stabilisation 
d’un terrain. Après une petite présentation, chaque élève a 
pu utiliser cette pelle en autonomie et se rendre compte 
des nombreuses manœuvres possibles et de l’expérience 
qu’il faut avoir pour bien la maîtriser.


Nicolas TRINQUART – Maxime BLANC – Leny MARGIER 

Durant ce deuxième trimestre, les 21 élèves de la classe de défense 
de la MFR de Lambesc ont continué leur travail sur l’apprentissage 
des valeurs de la Défense Nationale. Après une conférence des 
gendarmes de la M.P.P.F., les élèves de troisième ont eu la chance de 
passer une journée complète avec les militaires de leur unité 
marraine, le 25e RGA. Voici leur retour d’expérience …
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utilisée, blesser quelqu’un. 
L’Adjudant-Chef Jérôme et son 
équipe nous ont expliqué les 
consignes de sécuri té et 
surtout, comment bien s’en 
servir. Nous avons reçu 4 
chargeurs et, à l’aide d’une 
«  chargette  », nous les avons 
approvisionnés en billes de 
plastique.
Ensuite nous avons commencé 
par nous placer devant des 
cibles en papier pour débuter 
le tir. Après chaque tir, nous 
avons reculé de 5 mètres 
environ pour rendre l’exercice 
de plus en plus difficile. Après 
cette séance, nous sommes 
passés au pas de course, au 
deux ième a te l i e r. Ap rès 
que lques exp l ica t ions e t 
consignes, chaque élève devait 
passer dans 4 tranchées 
différentes. Armé de notre HK 
416, il fallait courir, franchir des 
obstacles et tirer sur des cibles 
en fer. 
Enfin, le troisième exercice 
était une simulation de combat. 
A p r è s a v o i r r e m p l i n o s 
chargeurs, nous nous sommes 
divisés en 2 équipes. Nous 
n’avions pas le droit de rester 
dans notre camp et devions 
forcément progresser pour 
récupérer un drapeau, signe 
de la victoire de notre équipe. 
Si nous étions touchés ou si 
n o u s n ’ a v i o n s p l u s d e 
mun i t ions , nous é t ions 
éliminés.

Sacha VALIANI – Eytan HOAREAU 
– Lucas DUBOIS 

AIRSOFT 
P a r m i l e s a c t i v i t é s 
proposées, nous avons eu 
la chance de pouvoir faire 
un entraînement au tir grâce 
au matériel Airsoft du 25e 
RGA. L’adjudant-Chef, qui 
nous a reçu, a d’abord insisté 
sur l’importance d’utiliser des 
protections. Nous avons donc 
commencé par enfiler les 
coquilles de protection, puis le 
cache cou et enfin on a fini par 
me t t re no t re casque de 
sécurité.
Une fois équipés de nos 
protections de sécurité, nous 
avons reçu les armes. D’abord 
la réplique exacte du HK 416, 
l’arme de l’armée française. 
Cette arme électrique permet 
de projeter des bil les en 
plastique et peut, si elle est mal 
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LES RATIONS DE COMBAT 
Grace au 25e Régiment du Génie de l’Air, nous avons eu l’opportunité de pouvoir, 
tous ensemble, manger une ration de combat. Celle-ci couvre les besoins 
alimentaires d’un combattant, lorsqu’il est sur le terrain et qu’il ne peut pas 
emporter de vrais repas.


Les rations se composent de 4 repas, pour une journée de 24h, et certaines pour 
48h.


Voici un exemple de la composition de ration :


Pour le petit déjeuner, du café, du thé et du chocolat, avec des mueslis, des 
biscuits et de la confiture.


Le déjeuner se compose d’une entrée comme par exemple une boîte de terrine 
forestière, un plat de saucisse avec des haricots, du fromage fondu et enfin, un 
dessert : une barre de chocolat.


Pour le goûter, il y a du nougat, de la pâte de fruit et des barres énergétiques.


Enfin, le dîner se compose d’un potage en entrée, un plat comme du sauté de 
porc avec risotto aux champignons et en dessert un biscuit (sucré ou salé).


La ration contient aussi un kit de réchauffage pour les plats, des comprimés de 
purification d’eau et des étuis de mouchoirs – serviettes.


Au total, la ration contient 3600 Kcal. L’ensemble des aliments qui la compose est 
de bonne qualité et les repas sont bons. D’ailleurs, la ration Française fait partie 
des meilleures rations de combat au monde et nous avons tous apprécié le repas. 
Mais le plus important reste de se nourrir pour avoir des forces au combat.


Nyota LARDE

LES ARMES DU 25E RGA 
Le 5 janvier, le 25e Régiment du 
Génie de l’Air nous a reçus sur sa 
base d’Istres. Nous sommes allés sur 
plusieurs ateliers et l’un d’entre eux 
était consacré aux armes. Le sergent 
Thomas nous a donc présenté celles 
qui sont utilisées par le 25e RGA.


Nous avons pu voir, tout d’abord, le 
HK 416. C’est une arme de type fusil 
d ’assaut u t i l i sée par l ’a rmée 
Française depuis le début du mois de 
juin 2017. Cette arme est de calibre 
7.62 mm et elle est parfois équipé 
d’un Aim point (viseur à point rouge).


Le Glock 17 est une arme de poing 
d’un calibre 9 mm. Cette arme, 
portée à la ceinture, est de nationalité 
autrichienne.


Le HK 417 est une arme de type fusil 
de précision utilisée par l’armée. 
Equipée d’une lunette, c’est l’arme 
des snipers.


Enfin la Minimi est une mitrailleuse 
lourde utilisant un calibre de 7.62 
mm.


Cette présentation nous a permis de 
connaître les différentes armes, de 
les manipuler et de viser avec leur 
dispositif grossissant. De plus, le 
sergent Thomas les a démontées afin 
de nous montrer la constitution de 
chacune d’elle.


Beaucoup de ces armes sont 
utilisées quand le 25e RGA part sur 
des missions en Opex. C’est le cas 
de la Minimi qui est, généralement 
accrochée à un hélicoptère, son 
poids important l’empêchant d’être 
utilisée au sol.


Le sergent nous a expliqué que les 
soldats du régiment passaient 2 fois 
par an un exercice de test de tir pour 
valider leur compétence militaire.


Maxime RINDEL – Aurélien SAHUN – Elio 
OLIVER
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Vendredi 2 décembre 2022, nous avons eu la chance de 
recevoir la visite des gendarmes de la M.P.P.F (Maison de la 
Prévention et de la Protection des Familles), qui nous ont 
parlé de la prévention contre la drogue. Une addiction est 

une dépendance très 
forte à une substance nocive, entraînant une conduite 
compulsive. Si beaucoup de drogues sont interdites, 
certaines comme le tabac ou l’alcool sont légales. De plus, 

L E S  E N G I N S  D E  D É M I N A G E
Lors de notre sortie au 25e RGA, nous avons pu découvrir 
certains véhicules de l’armée, ainsi que l’unité de déminage 
et son équipement.


Présentation du VAB 

Le VAB, c’est le Véhicule de l’Avant Blindé. Il est entré en 
service en 1976 dans l’armée Française. Avec environ 2500 
véhicules, il est actuellement le véhicule de transport des 
troupes le plus répandu dans notre armée. L’armement 

principal du VAB est 
une mitrail leuse de 
1 2 , 7 m m o u u n e 
mitrailleuse de 7.62 
m m . A v e c u n e 
autonomie d’environ 
1200 km, ce véhicule 
e s t é q u i p é d ’ u n 
blindage de protection 
capable de résister aux 
tirs d’armes à feu et 
aux mines terrestres.


Le déminage 

L’unité de déminage 
nous a d’abord présenté les vitrines où sont exposées 

toutes sortes 
d e m i n e s , 
grenades ou 
e n c o r e 
m i s s i l e s . 
Après ce la 
nous avons appris à manipuler le 
Rocus, un petit robot de déminage capable de désamorcer 
différentes bombes. A l’aide d’une télécommande nous 
avons pu essayer de le déplacer et mesurer ainsi l’agilité 
nécessaire aux soldats pour le manipuler.


Pour se protéger lors de leurs interventions, les démineurs 
utilisent une tenue de protection contre les mines. Cette 
tenue pèse 34 kilos et est constituée essentiellement de 
kevlar. En revanche, les démineurs n’utilisent pas de gants 
pour mieux manipuler les engins explosifs.


Enzo PAQUET – Ilan BURGUES 
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C O N F É R E N C E  D E  L A  M P P F

l’addiction ne passe pas nécessairement par l’utilisation 
d’un produit. Les jeux vidéo peuvent aussi avoir des effets 
comparables aux drogues. En étant addict, on peut avoir 
des problèmes tels que des soucis de santé, des troubles 
du comportement ou encore développer une tendance à la 
violence.

Cette conférence fut très enrichissante et nous avons 
beaucoup appris sur les effets secondaires des drogues. De 
plus, il’y a peu de solution pour se désintoxiquer d’un 
produit stupéfiant. La meilleure chose étant de ne jamais 
commencer.


Djimy GIANNONE – Maxime DELORS – Anthony SOUICI 


