À PROPOS DE CAMERONE
Réflexions de l'association "Ensemble vivre Mougins"
La Mairie de Mougins choisit de commémorer le 152 ème anniversaire de la bataille
de Camerone, haut fait de bravoure de la Légion Etrangère.
Est-ce la Mairie qui choisit la Légion, ou, si on lit entre les lignes de l’article de NiceMatin 1, la Légion qui choisit Mougins ?
Les Mouginois ne le sauront pas…
Quoiqu’il en soit, on peut d’abord s’étonner de la messe programmée pour une
cérémonie officielle. Qu’en est-il de la séparation de l’Eglise et de l’Etat ? La Commune,
comme l’Armée, ne sont-elles pas soumises à la loi sur la Laïcité ? Les Légionnaires sontils soumis à une religion officielle ? Mystère…
D’autre part, que la Légion commémore un haut fait d’armes, où les soldats
engagés ont fait preuve d’une immense bravoure et d’une abnégation qui leur a fait y
laisser leur vie, ceci ne peut que mériter le respect.
Quand on réfléchit un peu sur ce qu’est la Légion, et ce que fut la campagne du
Mexique, théâtre de la bataille de Camerone, on est sans doute moins enthousiaste.
Cette campagne fut, à l’époque de la colonisation, une tentative (certes soutenue par
plusieurs Etats européens), pour intervenir au Mexique, et ainsi le dépouiller de son
indépendance toute récente. Un interventionnisme très moderne, en quelque sorte ! Une
guerre inutile et sanglante, après, et avant, bien d’autres ! Un échec, non seulement de la
bataille, mais de l’intervention elle-même ! Commémorons-nous l’aveuglement politique
de Napoléon III ?
La Légion, ensuite !
« La Légion 2 constitue un moyen très efficace pour retirer les éléments les plus
« indésirables » de la société française du XIXe siècle. Dans ses rangs, une population
interlope où se sont trouvés parfois des meurtriers, des évadés, des mendiants, des
criminels de droit commun mais surtout des immigrés non désirés, opposants au
Régime. »
Aujourd’hui, « Ce corps d'armée reste, pour la majorité, un moyen d'immigration
privilégié afin de changer de vie, d'oublier son passé, de se faire oublier, ou tout
simplement de trouver une vie meilleure. Pour quelques autres, le prestige de la Légion et
l'amour du pays demeurent la cause de leur volontariat. Les motifs de l'engagement ainsi
que le recrutement restent encore aujourd'hui un sujet plus ou moins tabou, même si le
sujet est souvent abordé au sein de la Légion lors du processus de recrutement.
Les légionnaires, aussi appelés les Képis blancs, ont acquis leur notoriété lors des
combats menés sur les champs de bataille du monde entier, notamment dans le cadre des
conquêtes coloniales, des deux guerres mondiales, et les guerres d'Indochine et d'Algérie.
Aujourd'hui, les légionnaires sont présents lors des conflits modernes pour des missions
d'aide humanitaire, de protection des populations, de maintien de la paix ou parfois de
soutien à des gouvernements étrangers, alliés à la France par des accords, dans les crises
de leur pays. »
En quoi Mougins est-elle concernée par l’histoire d’un tel corps d’armée ?
Les Mouginois sont-ils particulièrement sensibles aux problèmes de
l’immigration ? Désireux d’utiliser les immigrés comme « chair à canon » ? Pensent-ils
que se sacrifier pour sa cause, comme croient le faire aujourd’hui d’autres combattants,
1
2

(NM du 14 avril 15)
Les passages en italiques sont tirés de Wikipédia

dans un autre genre d’armée, est le modèle à proposer à nos jeunes ? Sont-ils prêts à ce
que leurs enfants s’engagent dans la Légion ? Vont-ils les y inciter ?
Ou bien n’est-ce qu’un « spectacle », comme le souligne également Nice-Matin,
qui vante ce « cérémonial spectaculaire » ? Et dans ce cas, quel affront pour ces hommes,
héritiers des héros de Camerone !
Dans tous les cas, nous ne comprenons pas la tenue de cette cérémonie à Mougins, et
de plus, dans un lieu dédié –paraît-il – à l’écologie, l’art et la science…
______________________
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