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Ce contenu est une compilation darticles de
lencyclopedie libre Wikipedia. La garde du
roi de Jordanie compte quatorze soldats
caucasiens, Circassiens (Tcherkesses) et
Tchetchenes. Elle a jure fidelite au
souverain hachemite depuis la creation de
lEmirat arabe de Transjordanie en 1921 par
Abdallah
Ier
de
Jordanie,
arriere-grand-pere de lactuel souverain. La
presence caucasienne dans la region
remonte a lexpulsion de populations par la
Russie en 1864 et a leur repartition dans les
diverses provinces de lEmpire ottoman en
fonction des besoins defensifs du Sultan.
La garde speciale du roi de Jordanie (coiffe
dastrakan) a pour prerogative sa protection
rapprochee, souvent meme lors de ses
deplacements, tandis que la securite du
royaume est, elle, confiee a la garde
bedouine (keffieh rouge).
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