ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Exceptionnellement, ce numéro de Vauban ne comporte pas d’article du Service
d’infrastructure de la défense dans la rubrique « carte blanche ». Ceci n’est pas
une volonté, mais la conséquence d’une opportunité. En effet, le 13e régiment
du génie a proposé de lui-même un article dont je n’ai pas voulu reporter la
parution et alors que nous disposions déjà de celui demandé au 31e RG.
Si je me suis réjoui de l’initiative du « 13 », c’est parce que, dans la mission
d’information qu’elle s’est donnée à travers ses statuts, la Fédération ne peut
agir seule. Pour contribuer à diffuser cette information au profit de ses
adhérents, des lecteurs de sa revue, de l’ensemble des sapeurs en activité et,
plus largement, des internautes en général, elle ne peut y parvenir que si elle
se situe au cœur d’un réseau constitué de tous ceux qui aiment et s’intéressent
à notre arme.
Et ce réseau, il est constitué de tous les sapeurs et amis du génie quel que soit
le lien qui les unit à cette communauté. Ce réseau, c’est vous qui me lisez, c’est
l’ensemble des adhérents de nos associations, c’est l’ensemble du personnel
des unités, régiments, groupements ou établissements qui, chacun à son niveau, peut contribuer à nous faire parvenir
ces informations qui alimenteront aussi bien notre revue que notre site (http://www.fng.asso.fr) qui sont d’abord VOTRE
revue et VOTRE site.
Que chacun de vous devienne un correspondant de presse pour la fédération, c’est le défi que je vous lance aujourd’hui.
C’est le défi que je nous lance collectivement pour que, ainsi, à travers nos médias propres, rayonnent encore davantage
aussi bien nos unités que nos associations et, au-delà, l’ensemble de notre arme.
-----oooOooo----Ce numéro de Vauban vous parviendra avec un peu de retard et alors que Noël et le Nouvel An seront en vue. J’en profite
donc pour vous souhaiter, individuellement et collectivement, de bonnes fêtes et, au-delà, une année 2012 pleine de
joies et de rencontres partagées.
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ous constaterez que le 31e RG est largement présent dans ce numéro : son
implication en Afghanistan et outre-mer, l’amicale de ses anciens, très active.
Enfin, lors du débarquement d’Afrique du Nord en novembre 1942, le 31e BG s’est
opposé, les armes à la main, à nos futurs Alliés. C’est ainsi, c’est l’histoire !
L’histoire montre aussi que le parachutisme militaire français doit l’élaboration de son
concept d’emploi à un officier du génie, en 1935, et non plus tard, à contre-courant du
discours officiel.
Comme quoi, sans doute sommes-nous des obscurs, dont on se passe difficilement
d’ailleurs, mais nous savons être, parfois, des obscurs « brillants », n’hésitons pas à la dire !
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Colonel (er) Henri ORTHOLAN
Rédacteur en chef
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