
En 1958, Kurt a vingt ans. le 12 avril il s'engage pour une durée de cinq ans à la Légion
étrangère.

Le 27 avril 1958, il est affecté au 1er  Régiment  Étranger d’Infanterie à SBA (Sidi-  Bel-
Abbès) pour débuter sa formation de base. 

Le 11 novembre 1958, il est affecté au 2ème Régiment Étranger de Parachutistes

C'est l'époque des grandes opérations «Pierres précieuses» et il se montre un grenadier
-voltigeur d'élite. Le 24 juin 1959, dans la région de Sidi-Salem, au cours d'un assaut,
alors qu'il progresse en tête de ses camarades, il abat un rebelle et récupère son arme,
puis le 3 juin 1960, dans le secteur de Djidjelli, il participe activement à la réduction d'une
forte  résistance ennemie,  récupérant  personnellement une mitrailleuse.  Pour  ces deux
faits d'armes, sa brillante conduite au feu est récompensée, à chaque fois, par une citation
à l'ordre du régiment.

Le 1er mars 1961, il est nommé caporal. 

Le 1er août 1962, il est promu sergent. Il accède au corps prestigieux des sous-officiers de
la Légion étrangère.  Son désir  de servir  et  son enthousiasme sont  intacts.  Intelligent,
consciencieux, le sergent Meyer est un jeune sous-officier plein d'allant. Son envie de
toujours se perfectionner et ses très grandes qualités militaires sont très appréciées. Le
sergent Meyer fait partie rapidement des tous meilleurs sous-officiers du régiment.



A la fin de la guerre d'Algérie, comme beaucoup de ses camarades, le sergent Meyer
s'interroge sur son avenir.  Il  hésite sur la suite à donner à sa carrière et il  signe des
contrats courts. 

Le 12 avril 1964, il a pris sa décision, il fera carrière. Il obtient un contrat pour servir trois
ans à la Légion étrangère avec le grade de sergent et le 5 juillet 1965, à l'issue d'un congé
de  campagne  qu'il  passe  en  métropole,  il  retrouve  le  2ème  Régiment  Étranger
Parachutiste  qui  est  toujours  stationné  en  Algérie,  à  Bou-Sfer.  Le  sergent  Meyer  est
affecté comme chef de groupe de combat à la 3ème compagnie. A la fin de la guerre
d'Algérie, le colonel Caillaud commandant le 2ème REP, qui avait une remarquable vision
des  missions  futures  qui  pourraient  être  confiées  au  régiment,  a  spécialisé  ses
compagnies. Depuis cette  époque, la 3ème compagnie est  responsable des mises en
place en milieu amphibie. Le sergent Meyer enchaîne les stages de spécialisation et il
devient un excellent nageur de reconnaissance et un pilote motoriste émérite. Il développe
un sens pédagogique inné lors de la transmission des savoir-faire qu'il a acquis aux autres
légionnaires. 

Le 24 septembre 1966, il rejoint la métropole. Le 20 décembre 1966, le sergent Meyer est
affecté,  comme chef  de  groupe  de  combat  à  la  1ère  compagnie  du  3ème  Régiment
Étranger d'Infanterie stationné à Diégo-Suarez (Madagascar). Possédant une très haute
idée  de  son  métier,  il  s'investit  totalement  dans  l'instruction  et  la  formation  de  ses
légionnaires. Il maintient au plus haut niveau la capacité opérationnelle de son groupe. Sa
loyauté, son autorité naturelle et sa façon humaine de commander en font un exemple
pour les jeunes légionnaires 

Le 12 avril 1968, il prolonge ses services pour une durée de deux ans et le 1er octobre
1969, il est muté au 1er  Régiment  Étranger de Cavalerie à Orange comme sous-officier
adjoint.  Il  découvre  l'arme  blindée  cavalerie  et  ses  traditions.  Manifestant  en  toutes
circonstances une rare volonté et appréciant le travail en équipe, il maîtrise rapidement
toutes les facettes de son emploi et il  se montre très à l'aise dans cette fonction. Son
engagement  personnel  et  son  sens  de  l'organisation  lui  valent  d'obtenir  d'excellents
résultats lors des différentes inspections et contrôles.

Le 1er janvier 1970, ses excellents états de services sont récompensés et il est promu
maréchal de logis-chef. 

Le 22 septembre 1973, il rejoint la 13ème Demi-Brigade de la Légion Étrangère à Djibouti.
Il est affecté successivement à la 4ème compagnie, à la compagnie de commandement
d'appui et des services et à l'escadron de reconnaissance. Sous-officier possédant une
remarquable capacité d'adaptation et un sens aigu du travail en commun, il possède un
sens inné du commandement. D'une personnalité calme, est assidu dans l'effort et très
ouvert, il est un sous-officier d'une exceptionnelle qualité qui obtient d'excellents résultats
et qui est apte à se voir confier des missions importantes. 

Le 1er janvier 1974, il est promu adjudant.



Après un congé de fin de campagne, le 15 février 1976, il est muté à la 1ère compagnie
du 2ème Régiment Étranger d’Infanterie et le 12 octobre 1976, après avoir servi pendant
18 ans et 6 mois avec honneur et fidélité dont plus de douze années de campagne, il est
admis à faire valoir ses droits à bénéficier d'une pension de retraite et le même jour, il est
rayé des contrôles de la Légion étrangère.

                Extrait de son éloge funèbre par le LCL LIANOS, avec son aimable autorisation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai rencontré Kurt pour la première fois en 2005 en même temps qu’Egon HOLDORF.
Tout deux étant anciens du 2ème R.E.P. Kurt était déjà trésorier de l’Amicale des Anciens
de la Légion Étrangère de Marseille.

Au fil du temps nous sommes devenus de très bons Amis en nous remémorant quelques
souvenirs en commun, Kurt entre Philippeville et Bône, Egon entre Stora, Philippeville et
Saint  Antoine.  Souvenirs,  certes  aux  mêmes  endroits  mais  jamais  ensemble.  A
Philippeville au lycée puis à Bône en unité du matériel étant chargé de délivrer des pièces
détachées et petits sous ensembles pour les véhicules d’origine U.S. aux unités en Opé.
(abréviation souvent utilisée, notament en AFN, pour opération) dans le secteur.

Lors de la lecture de l’historique du 2ème R.E.P. à Philippeville (https://www.monsieur-
legionnaire.org/images/Le-2eme%20R.E.P.a-PHILIPPEVILLE.pdf),  Kurt  s’est  arrêté  sur
une  photo  (ci-dessous)  et  m’a  dit  :  «c’est  là  où  j’ai  eu  une  citation» sans  plus
d’information !!! il a toujours été très discret et humble sur sa carrière militaire.

 
photo collection personnelle

Progression des légionnaires sous la protection d’un char U.S. Cadillac M 24 (CHAFFEE)
d’une unité blindée de la 2ème D.I.M.dont on voit l’insigne, à flanc de tourelle,  lors d’une
opération d’envergure à «l’orangeraie» Sidi Salem, secteur de BÔNE le 24 juin 1959.

https://www.monsieur-legionnaire.org/images/Le-2eme%20R.E.P.a-PHILIPPEVILLE.pdf
https://www.monsieur-legionnaire.org/images/Le-2eme%20R.E.P.a-PHILIPPEVILLE.pdf
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2 novembre 2014, carré 48.

                     Kurt MEYER  -  Alain TOMEÏ  -  Egon HOLDORF    

Malheureusement, atteint d’une maladie grave et rapide, lorsque j’ai été lui rendre visite à
l’hôpital, il était très affaibli et me parlait avec difficulté. Durant toute notre conversation je
lui souriais mais à l’intérieur mon cœur pleurait.

Il nous a quitté le Vendredi 16 Septembre 2016, à l’approche de la Saint-Michel. 
Ses obsèques ont eu lieu le Mercredi 21 Septembre 2016 à 10 H 00 en la Basilique du
Sacré Cœur avenue du Prado à Marseille. La cérémonie religieuse a été célébrée par Mgr
le Chanoine Jean-Pierre ELLUL, aumônier catholique de l'AACLEM. 



L’urne, portée par l’une de ses filles qui  est  accompagnée par le LCL LIANOS, à été
déposée dans la crypte du carré 48, dédié à la Légion, au cimetière Saint PIERRE à
MARSEILLE le 2 novembre 2016. Étaient présents de nombreuses autorités militaires et
civiles dont le Général de Corps d’Armée Christian PIQUEMAL.

Photo «Monsieur Légionnaire»

Durant sa carrière comme dans la vie civile, Kurt a toujours était très apprécié de tous
ceux qui l’ont eu sous ses ordres. 
En 2001 il devient trésorier de l’Amicale des Anciens de la Légion Étrangère où, droit et
ferme dans  son  exercice,  il  a  rendu  d’immenses  services  dans  sa  prestation  tout  en
restant, par ailleurs, un excellent camarade.
En 2014 il demande à être remplacé et est nommé trésorier honoraire.
Par rapport à son âge et son expérience le Président, le LCL LIANOS, lui propose de
siéger au conseil des sages au sein de l’Amicale des Anciens Combattants de la Légion
étrangère de  Marseille-Provence. 

Mon Ami Kurt, Soldat de la Vieille Légion, repose en paix sous les ailes protectrices de
Saint Michel.

Major (H) Alain TOMEÏ


