
Camerone confiné  

La Légion s'adapte mais ne perd pas l'initiative 

 

Dans l'adversité, la Légion ne perd ni le courage ni l'initiative. Pour la seconde année consécutive, 
les fêtes de Camerone seront célébrées dans les régiments de métropole, à huis clos, le 30 avril. Il 
n’y aura donc pas de report en mai des traditionnelles cérémonies. 

On pourra toutefois suivre ces commémorations dont  la remontée sur la voie sacrée, de la main en 
bois du Capitaine Danjou, la relique du combat de 1863, par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

Mais il y a mieux encore: 18 093 km en 23 jours. Un défi sportif sur le thème de "La route de 
Camerone" est en cours au Groupement de recrutement de la Légion étrangère par l’adjudant-chef 
de réserve Pascal Pich (à droite sur la photo ci-dessus), réserviste au GRLE, quintuple champion du 
monde d’ultra triathlon et toujours détenteur de plusieurs records du monde et blessé de guerre à 
Beyrouth.  

Ce challenge consiste à parcourir sur vélo statique en 24 jours les 18 093 km qui séparent, par voie 
terrestre, le Fort de Nogent du village de Camarón de Tejeda au Mexique, lieu mythique où s’est 
déroulé le combat de Camerone, le 30 avril 1863. 

Ce défi a lieu en intérieur dans le respect strict des gestes barrières, au dojo du Fort de Nogent, 
depuis le 7 avril et jusqu'au 30.  

Autre initiative: celle du chef Thierry Marx. 
Le 30 avril 2021, dans sa boulangerie du 17 boulevard Haussmann (Paris 9eme), le chef étoilé et 1ere 
classe d'honneur Thierry Marx proposera un menu en l’honneur des képis blancs. 

Seulement 500 repas composés d’un hamburger gastronomique, d’une boisson et d’une pâtisserie 
seront vendus au prix de 20€. Ces déjeuners seront servis dans une lunch box écoresponsable, 
réutilisable, au design exclusivement imaginé pour l’occasion par le chef étoilé et la Légion 
étrangère. 

Les réservations sont possibles sur le site thierrymarxbakery.fr grâce à l’option click&collect. 

Source : lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr 
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