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Le Drian inaugure le musée de la Légion
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Jean-Yves Le Drian, après avoir présidé les cérémonies marquant les 150 ans de la bataille de Camerone [1] à Aubagne, est en train
d'inaugurer le nouveau musée de la Légion étrangère, 50 ans jour pour jour après l'inauguration du monument aux morts transporté de Sidi Bel
Abbés, ancienne maison mère de la Légion. Le ministre découvre, en compagnie du préfet de région, des députés UMP Bernard Deflesselles et Guy
Teissier, des hautes autorités militaires et du général commandant les 7000 Képis Blancs, Christophe De Saint Chamas, les 1200 m² d'un bâtiment
flambant neuf où les souvenirs de la légion sont exposés. Un véritable outil pédagogique.

Avant de signer le livre d'or, le ministre s'est recueilli devant la crypte qui honore les 36 000 légionnaires morts pour la France. Dès cet
après-midi, à partir de 16h et par petits groupes, des visites guidées seront ouvertes au grand public sans le cadre de ces fêtes de
Camerone. Cet espace muséal moderne et spacieux sera définitivement ouvert d'ici quelques mois.

But de ce musée labellisé Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture : "Donner une identité à des hommes sans nom". Là, grâce à
une scénographie réussie, avec l'aide d'un spécialiste en uniformologie, se côtoient un canon rapatrié de Puebla (Mexique) en 1861, des
mannequins de type Grevin rappelant les diverses époques de la Légion, mais aussi des prises de guerre, des souvenirs symboliques
forts, à l'image de la cloche d'une pagode de Dien Bien Phu, des engins explosifs récupérés dans la vallée de Kapisa (Afghanistan) ou
encore les effets personnels de l'héroïque Capitaine Danjou.
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