
Légion Étrangère 

Créée le 10 mars 1831 par le roi Louis
Philippe, la Légion Ëtrangère accueille 
dans ses rangs les volontaires étrangers 
qui désirent servi r la France. 

Dès sa nai ssance, la Légion tint gar
nison en Algérie et Sidi-Bel-Abbès de
vint le centre principal de son activité. 
Partie intégrante de l'Armée française, 
elle a participé à tous les conflits qui 
depu is 150 an s, ont jalonné notre His
to ire. Aujourd'hui elle ap partient au 
patrimoine français. 

Elle a combattu sur tous les continents. 
On la trouve en Crimée, dans la plaine 
du PÔ, au Mexique. L'épopée coloniale 
donne à ces soldats l'occasion d'ins
crire quelques-unes de leurs plus belles 
pages et les conflits de 1870 et de 1914 
leur permettent de montrer, cette fois 
sur le sol national, leur attachement à la 
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"Français par /e sang versé 
et non par /e sang reçu" 

France, leur seconde patrie. La dernière 
guerre mondiale a conduit les légion
naires à "barouder" sous toutes les 
latitudes. Dans leur longue marche de 
Narvi k au Danube ils ont connu les 
pièges des fjords nordiques, les rigueurs 
torrides de l'immensité tchadienne et 
l'enfer meurtrier de Bir Hakeim. Per
sonne n'a oublié le courage tranquille 
qu'ils montrèrent jusqu'au bout dans 
Diên Biên Phû assiégée. Dispersées 
partout dans le monde, 40 000 tombes 
témoignent des hauts faits d'armes des 
légionnaires. 

La Légion, chaque année, le 30 avril, 
honore ses morts au jour anniversaire 
du combat de Camerone. Là, dans une 
hacienda mexicaine, soixante légion
naires résistèrent à 1 800 adversaires. 
Ce sacrifice symbolise, dans l'esprit des 
légionnaires, l'impératif sacré de la 
mission à remplir. 
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Aux vertus guerrières les légionnaires 
ajoutent un instinct de bâtisseurs. Ils 
laissent derrière eux, partout ou Ils 
passent, ponts, routes, tunnels, villages. 
Aujourd'hui, fidèles à leur double voca
tion de soldats et de constructeurs, les 
légionnaires participent aux missions de 
paix dans le monde et poursuivent leur 
œuvre de créateurs, tant en Guyane où 
ils tracent u ne route, que dans le Paci-· 
fique où ils édifient une digue. Rien ne 
traduit mieux ce qu'est la Légion que 
cette inscription gravée à l'entrée d'un 
des tunnels qu'elle a percés: 

La montagne nous barrait la route 
Ordre fut donné de passer quand même 

La Légion l'exécuta. 
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