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L’année scolaire 2011-2012 a redémarré aussi fort que la précédente :
Campagnes de tir, CENTAC, vigipirate, MICAM….avec en toile de fond la
montée en puissance des unités qui s’engageront en Afrique dès février prochain.
Pour la première fois depuis longtemps, l’ensemble du régiment est présent en
garnison à l’exception de nos camarades des OMLT déployés en Afghanistan. Le
plan d’action que nous avions réfléchi il y a un an est maintenant pleinement
intégré dans les programmes et les mœurs de chacun et les résultats obtenus sont
une source d’efficacité et de grande fierté. L’effort de formation accompli
l’année dernière nous a apporté une ressource humaine jeune, volontaire et
dynamique. Le 2e escadron de retour d’Afghanistan poursuivra dans cette voie en
incorporant deux pelotons de jeunes marsouins en début d’année prochaine. La
cohésion et l’esprit de corps font impression et renforcent encore d’avantage la
force morale de notre régiment.
Cette énumération de satisfactions que je pourrais encore développer à souhait
est le résultat du travail et de l’abnégation de tous les marsouins du RICM et de
leur famille. Elle permet d’envisager l’avenir avec certitude, les fondations sont
solides et les générations nouvelles sont prêtes à assurer le relais et à poursuivre
l’exigence d’excellence que nous revendiquons.
Nous avons tous la chance de servir dans un régiment exceptionnel qui offre la
chance à chacun de donner le meilleur de soi et de grandir et qui s’applique à
entretenir des rapports humains de qualité. Nombreux sont les extérieurs qui
soulignent leur considération et leur admiration.
Profitons en, cultivons encore davantage un tel état d’esprit. Cela ne dépend que
de nous.
Bonne fête de noël à chacun d’entre vous.
Vous avez toute ma confiance et mon estime.

Colonel Marc CONRUYT
Chef de corps du RICM

1

Sortie terrain ECL

Les 6 et 7 septembre les personnels de l’ECL, ont
continués leur préparation opérationnelle sur le camp de
Montmorillon. Ils ont pu effectuer du tir ALI, du tir
explo, du TIOR, une marche de nuit et un parcours de
santé.

Raid Aguerrissement Peloton
Entre le mercredi 13 et 14 septembre 2011, tous les
escadrons du RICM se sont engagés dans un
« challenge aguerrissement peloton ».
Ce challenge a été organisé dans le but de renforcer la
cohésion au sein des pelotons et également évaluer leur
résistance à l’effort.
Le 1er escadron a remporté le classement général,
notamment grâce au peloton de l’ADJ POZZO qui a
gagné le challenge peloton.
Le peloton du Sergent-chef Alandette se classe 2e et
celui du Ltn Runavot sur la 3e marche du podium.
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CENTAC du 3e Escadron
Exercice proche du réel
En semaine 43, le 3e escadron du
RICM a effectué un CENTAC. Cet
exercice très réaliste apporte une
réelle expérience de terrain. La
fatigue et l’adrénaline pendant les
face à face avec l’ennemi sont pour
nous une vraie mise à l’épreuve
quotidienne. Cela nous prépare
autant physiquement que
mentalement aux opérations
extérieures : pour nous, le Tchad en
février.
En tant que pilote AMX 10RC, cet
exercice m’a apporté une grande
autonomie et un savoir-faire sur le
terrain qu’on ne trouve nulle part
ailleurs : roulage de nuit en tout
terrain, pilotage à travers bois, prise
de vrais postes, etc.…
Je me sens maintenant opérationnel
pour partir en mission extérieure.
CPL Laîné

Départ des OMLT en Afghanistan
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Une vingtaine de marsouins du RICM sont partis en Afghanistan pour conseiller
l’armée afghane.
Le jeudi 15 septembre 2011, un détachement OMLT armé par le régiment a pris
son envol pour une mission de 6 mois en Afghanistan.
Ces OMLT rejoindront le 6e kandak de la 3e Brigade du 201e corps de l’Armée
Nationale Afghane. Ils opéreront dans le district de Surobi et dans la province de
Kapisa.
L’objectif principal de nos marsouins est d’assurer le bon déroulement de la
transition sécuritaire aux autorités afghanes.
D’autres régiments accompagnent le RICM lors de cette mission : la 9e compagnie
de commandement et de transmission de Marine, le 2e régiment d’infanterie de
Marine, le 6e régiment de génie et le 11e régiment d’artillerie de Marine. Des
infirmiers du service de santé des armées renforcent également le détachement.
Avant leur départ, le commandant de la 9e brigade légère blindée de marine, le
général de brigade Lecointre, s’est adressé au détachement lors d’une prise
d’armes dans le quartier du RICM.

Vigipirate 2e Escadron
Sous le commandement d’un EMT du 2e Rima, le 2e Escadron
du RICM a effectué une mission Vigipirate à Paris,
du 23 août au 07 septembre 2011.
Composé de deux sections (le peloton du SCH Marche et le peloton de l’adjudant Dupuis renforcé d’un
groupe de réservistes du 7e escadron), le 2e escadron du RICM a armé l’UE, 5 de l’EMT Vert, chargé de la
mission conjointe de patrouille avec les forces de police de l’UMIP (Unité Mobile d’Intervention et de
Protection).
Cette mission consistait à activer 24 heures sur 24 deux patrouilles, composées chacune d’un Land Rover et
d’un véhicule de police, chargées de surveiller les points sensibles de la capitale : les ambassades, les
consulats et quelques sites touristiques importants.
Tous ont apprécié la mission car elle nous a permis de découvrir la capitale tout en patrouillant de jour comme
de nuit et de travailler de concert avec les forces de police.
Lors de ce VIGIPIRATE, nous avons également eu l’occasion de nous réunir à nouveau avec nos camarades
du 2e Rima, afin de célébrer les combats de Bazeilles le 1er septembre 2011.

Tir de niveau 2 et de niveau 3

Le 27 septembre 2011, le 3e escadron a
effectué un tir de niveau 2 en AMX 10RC
à Mailly. Le tir s’est très bien déroulé,
malgré un matériel un peu capricieux. Il
est la phase finale d’un entraînement de
très bonne qualité effectué à Saumur à
l’Ecole de Cavalerie.
Effectuer un tir est toujours très
enrichissant et personnellement j’aime le
travail en équipage et les relations un peu
profondes qui s’établissent. Tirer un coup
de canon est toujours pour moi une
émotion intense.
CPL Combettes
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Association RICM Marsouin
Il y a un an était lancé l’ARM afin de renforcer les liens entre nos familles au travers d’activités de
cohésion, de favoriser les relations entre tous les membres de la communauté régimentaire, et au
besoin d’aider ceux et celles qui font face à des difficultés. Aujourd’hui, l’ARM compte plus de 500
adhérents, elle a été le moteur du ruban jaune, du timbre RICM, de Halloween ou encore des œufs de
pâques pour nos enfants….Par son biais, le RICM a versé 5000 euros au profit de Terre Fraternité.
Récemment, l’ARM a aussi envoyé un bon de 10 euros au profit de nos enfants pour Noël.
Après ces premiers succès, il nous faut persévérer : plus d’adhésion de nos militaires, de leur
famille, des sympathisants (1 euro pour 1 an) ; plus de volontaires pour renforcer son bureau (1 ou 2
heures par mois) ; plus d’information envers tous ceux et celles qui pourraient être intéressés. Venez
nombreux, nous sommes à votre disposition tous les mardis et jeudis matin au BEH !.....

Visite du général Lecointre commandant la 9e BLBMa
Le 13 octobre, le général Lecointre a
rendu une première visite au
régiment depuis sa prise de fonction
à la tête de la brigade. Une visite
durant laquelle plusieurs activités lui
ont été présentés (séance de TIOR,
EMSET, boxe, secourisme et visite
d’infrastructure). Pendant sa visite il
a pu échanger avec plusieurs
marsouins notamment lors du piquet
d’honneur et de la visite des
chambres du 2e escadron.
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Adieux aux armes
4 sous-officiers emblématiques du régiment ont fais leurs adieux aux armes

MJR BYLICKI

MJR GUINARD

ADC NIAS

MJR FORFERT

40 ANS DE SERVICE

40 ANS DE SERVICE

40 ANS DE SERVICE

32 ANS DE SERVICE

Soirée régimentaire à « La Fiesta »
Le 25 novembre a eu lieu la deuxième soirée régimentaire au restaurant « La Fiesta ». Bonne humeur et convivialité
étaient de rigueur. Merci aux présidents de catégorie pour l’organisation.
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Douaumont et Bazeilles avec nos anciens
Après une courte nuit, le chef de corps, le drapeau, et un détachement de l’escadron de commandement et de
logistique, prennent la direction de Douaumont pour honorer la mémoire de nos anciens. C’est sous un épais
brouillard et une température négative que les marsouins sont accueillis.
Mais peu importe, les conditions météorologiques, le programme est dense et il convient de ne pas perdre de temps :








Cérémonie au village détruit de Douaumont, en présence des autorités civiles
Retraite aux flambeaux de l’ossuaire aux forts
Visite du fort
Messe du souvenir
Prise d’armes
Réception à la mairie de Verdun
Repas de corps avec nos anciens

Pour le commun des mortels, le dimanche se veut salvateur, pour les marsouins du RICM que nenni, direction
Bazeilles, dans les pas de nos anciens, pour une prise d’armes et une visite de la maison mère des troupes de
marine : « la Maison de la dernière cartouche ».

Ce week-end dense et riche en émotions dans les régions Lorraine et Champagne-Ardenne fut l’occasion de resserrer
les liens entre les anciens de l’association des anciens du RICM et les marsouins du régiment.
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Bazeilles et Douaumont en images

Remise de
fourragère Peloton
Imbert

Revue des troupes par les majors Bylicki et Guinard

Adj Mathé et Cch Dec au Challenge canoé
Challenge de boxe

Repas de corps
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Challenge zodiac

