Quoi de 9 ?
MENSUEL D’INFORMATION
DE L’ETAT-MAJOR ET DES REGIMENTS
DE LA 9e BRIGADE D’INFANTERIE DE MARINE

Au seuil d’une nouvelle phase de projections, un
coup d’œil plus clinique que nostalgique sur les
mois passés en métropole depuis le retour
d’Afghanistan nous réjouit. Le triple effort
demandé à l’état-major de la 9e BIMa n’a pas été
vain et commence aujourd’hui à porter ses fruits.
L’effort d’une véritable intégration dans le
nouveau paysage organique permet, par la
compréhension du terrain, d’être force de
proposition pour améliorer une réforme encore
perfectible. Notre participation, en force, avec les
PC de régiments, à l’exercice SIC DAVOUT a
permis de faire valoir la prépondérance de
l’opérationnel sur le soutien SIC afin que la
technique soit bien un appui à la décision et non
une contrainte supplémentaire. Enfin, la
dimension amphibie de la brigade s’est exprimée
à la fois par un jumelage concret et dans la durée
avec le 3e (UK) Commando, faisant de la brigade
un laboratoire des opérations multinationales et
amphibies futures, et par un investissement
marqué des régiments dans le maintien de leurs
qualifications amphibies.
Hier façonne demain et, malgré un nouvel étiage
de l’état-major dont les cadres renforcent les
régiments durant la période de projection dans
laquelle nous entrons, l’avenir est connu mais doit
être préparé. Les exercices britannique Joint
Warrior en avril) et français (Narval en mai) sont
destinés à roder notre capacité de planification et
de conduite d’une opération de projection de force
depuis la mer conjointement avec les Marines de
sa Majesté. Le rendez vous majeur en 2012 est
bien celui de notre engagement avec nos
camarades britanniques lors de l’exercice
CORSICA LION de la 3e brigade Commando, en
octobre prochain; exercice annoncé par le
Président de la République le mois dernier.
Toute cette expérience accumulée (PAMIR,
HARMATTAN, exercices amphibies…) ne doit pas
être gardée pour nous. Ce sont autant
d’enseignements qui peuvent et doivent alimenter
la réflexion de la société civile locale. Aussi,
général en tête, sommes nous invités à participer
aux conférences poitevines. Nous avons une
obligation d’information et de témoignage auprès
de nos concitoyens qui, par le jeu de la
démocratie, sont nos mandants lorsque nous
ouvrons le feu au péril de nos vies.
Colonel Henry de Medlege,
.

Chef d’état-major de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine.

La dernière ambulancière de la 9e DIC recevra
l’insigne de la Légion d’Honneur le 15 mars.
Mémoire vivante de la 9e DIC, la dernière ambulancière
du 25e bataillon médical de la 9e Division d’Infanterie
Coloniale recevra les honneurs de la Nation des mains
du GCA (2S) Thonier, en présence du général Lecointre
et d’une délégation de la brigade.
Marie Louise Molbert est la seconde fille d’une
famille de quatre enfants. Née en 1919, elle a
rejoint la 9e DIC en 1944, à l’instar de ses deux
sœurs et de son frère, et a participé aux
campagnes de la Division Coloniale depuis
l’Afrique du Nord jusqu’aux sources du
Danube. Du 17 juin 1944 au 2 avril 1945, cette
femme n’a cessé de relever, d’évacuer, des
centaines de soldats blessés et tués, dans la
chaleur ou dans la boue, sous la mitraille ou
dans la nuit noire. Avec beaucoup de pudeur,
l’ambulancière rapporte qu’après l’arrêt des
combats, elle participa à l’évacuation des
derniers rescapés du camp de Dachau.
Citée à l’ordre de la Brigade par le général
Magnan, elle a reçu la croix de guerre le 1er
novembre 1944. La santé de son frère
l’empêcha de prendre part à la mission pour
laquelle la Division se préparait, l’Indochine.
Elle s’installa alors à Strasbourg et fonda une
société de transport dans laquelle elle travailla
jusqu’à sa retraite en 1979.
Le général Lecointre, les présidents de
catégories de l’état-major et une délégation du
RICM participeront à cette cérémonie pour
marquer la double filiation qui existe entre
mademoiselle Molbert et la « 9 ». Cette double
filiation inspire l’engagement des marsouins,
bigors et sapeurs de marine de la 9e BIMa.
Une filiation humaine. La 9e Brigade est née
de la 9e DIC et porte jalousement l’insigne à
l’ancre d’or surmontée de la croix de Lorraine
qu’elle portait à l’époque. Elle est l’héritière de
la
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la mémoire de ces hommes et femmes qui ont
donné leur vie pour la libération de la France et
la liberté de la Nation. L’ambulancière Molbert
n’a jamais reculé devant le danger pour porter
secours à nos nombreux «anciens » en
risquant sa vie dans son engagement au
service des valeurs de la France.
Une filiation historique. Le sens de
l’engagement de nos soldats en 2012 ne
diffère pas de celui qui a animé mademoiselle
Molbert en 1944. A l’époque, la France était en
guerre sur son propre sol ; mademoiselle
Molbert écrivait l’Histoire en remontant
d’Afrique du Nord jusqu’aux rives du Danube.
Aujourd’hui, avec le même idéal et sous les
mêmes couleurs, les marsouins et bigors de la
9 bâtissent l’Histoire de la France avec la
même abnégation, le même enthousiasme.
Cette double filiation inspire l’engagement des
marsouins, bigors et sapeurs de marine de la
9ème BIMa. Dans chacun des actes qu’ils
posent, dans chacune des opérations
auxquelles ils participent, ils se savent héritiers
d’un service de la patrie qui les transcende,
continuateurs d’une histoire qui les dépasse.

Les unités de la 9e Brigade de Marine à l’honneur
Sur les 38 formations de l’Armée de Terre récompensées en février pour leur
engagement en OPEX, 8 sont de la 9 !
Outre le 2e RIMa, cité en novembre 2011 pour
son engagement en Afghanistan l’an dernier,
le CEMA a proposé l’attribution d’une citation
avec croix de la Valeur Militaire à la 1ère
companie du 3e RIMa au titre de l’opération
FORPRONU Bosnie Herzégovine (Vrbanja,
1995), au RICM au titre de l’opération Licorne
(Bouaké - 2004), au 3e RIMa au titre de Pamir
(TF Korrigan-2008), au 6e RG, au 11e RAMa
et au 2e Escadron du RICM au titre de Pamir,
(TFLF 3). Par ailleurs, les citations sans croix

obtenues par le 3e RIMa pour l’opération
Tacaud au Tchad et pour le RICM lors de son
engagement au Liban en 1978 seront
remplacées par deux citations avec croix de la
Valeur Militaire.
Le 2e RIMa recevra sa décoration le 10 avril
prochain dans la cour des Invalides à Paris.
Les autres récompenses seront remises à des
occasions bien précises, en particulier lors du
50e anniversaire de la re-création de la 9e
Brigade en 2013 à Poitiers.

Quoi de neuf à la «9 » ?
Le général et les 5 chefs de corps des régiments de
la brigade étaient à Plymouth les 5 et 6 mars pour
une visite à l’état-major de la 3e Brigade
Commando Royal Marines et dans les régiments
binômes pour concrétiser le partenariat signé en
janvier à Poitiers. La prochaine rencontre aura lieu
en avril au cours d’une semaine d’exercice et de
planification en mer d’Ecosse sur le HMS Bullwark
(Joint Warrior).

09 mars
RICM: visite de monsieur Laffineur, SEDAC.
3e RIMa: ouverture de la MCP RCI de la 3e compagnie.

12 mars
RICM: MCO du 2e escadron. Montmorillon. Une semaine.

13 mars
RICM: VAP RCI pour le 4e escadron et l’Escadron de
commandement et de Logistique
11e RAMa: Départ pour Djibouti de la 3e Batterie. 4 mois.

14 mars
A l’occasion de la cérémonie de remise des
fourragères à deux sections du 2e RIMa le 3 mars,
le CPL FERKATADJI a reçu la Croix de la Valeur
militaire avec étoile de vermeil. Blessé en
Afghanistan par le déclenchement d’un IED lors de
l’opération Richelieu Endurance, il a su conserver
son sang-froid lors de son évacuation et permettre
ainsi une prise en charge de ses blessures et
celles de ces camarades. « Il fait aujourd’hui
preuve de beaucoup de courage et continue de
s’investir au sein du régiment » a témoigné le
colonel Bruno Heluin.
* * *

La fanfare et le bagad de la 9 représenteront la
France à la « Musikparade », un festival itinérant
de musiques militaires organisé tous les ans dans
le centre-Ouest de l’Allemagne. Du 15 au 19 mars,
nos musiciens se déplaceront de Dusseldorf à
Hanovre puis Erfurt et Kassel.

9e CCTMa: Participation d’une section à l’exercice Bocage,
partenariat DA/Ecole des Transmissions. Jusqu’au 21 mars.

16 mars
9e BIMa: réunion des chefs de BOI et de BML au 6e RG.

19 mars

* * *

Les visites ministérielles se sont enchaînées en
mars avec la visite du ministre de la Défense et des
Anciens Combattants, monsieur Gérard Longuet, le
1er mars à Vannes (3e RIMa) et de monsieur Marc
Laffineur, Secrétaire d’Etat aux anciens
combattants, le 9 mars au RICM.

* * *

* * *

* * *

La « 9 » a été désignée pour participer au
Combined Arm Life Exercise (CALFEX), exercice
tactique interalliés à tir réel intégrant les appuis
interarmes qui aura lieu en Angleterre, à Otterburn
ou Sennybridge, du 17 septembre au 12 octobre
2012. Une compagnie du 3e de Marine renforcée
d’une section du 6e RG y participera.
* * *

En février, au cœur de la vallée de Chevreuse, 3
sapeurs de marine participaient au 3e Nocti’Raid.
A 00h00 le 5 février, par -7°C, les adjudants-chefs
CHERRIOT et PUREL ainsi que le sergent
THURIOT, se sont lancés « à l’assaut » d’un circuit
de 50 kms sur 1000 mètres de dénivelé positif. Ils
ont démarré par une course d’orientation, enchaîné
avec un Run & Bike, puis un parcours VTT et ont
terminé au petit matin par un Trail, à nouveau
pedibus jambus. Les 3 sapeurs de marine se sont
donnés à fond et ont terminé à la quatrième place
devant 26 autres équipes.

6e RG : Course d’orientation régimentaire.

26 mars
EM 9: Séminaire de commandement pour une autre moitié
de l’état-major. Durée une semaine.
EEI9: Stage aguerrissement montagne à Modane 1 semaine.
BRB9: MCP Antilles à La Lande d’Ouée.
Poitiers: Conférence du général Lecointre devant l’Institut
Jacques Cartier : « les évolutions de la guerre, du rapport de
notre société à la violence collective et de leur impact sur
l’institution militaire ».
Poitiers: Cérémonie de dissolution de l’OMLT 9 armée par le
RICM et des renforts de la brigade.

28 mars

* * *

L’état-major du 3e de Marine est en opération
extérieure. La base arrière est assurée comme
suit : Chef de corps par suppléance : LCL
PICHOURON ; OSA /OCI: CNE (r) MARTRES ;
Chef secrétariat PC : ADC Mario VANDIN ;
Chancelier : ADC GLANGETAS ; Chef BROI: CBA
MONIER ; Chef BML: CNE BOURNE ; Chef RH:
MJR MERLAUD ; Fort de PENTHIEVRE : MJR
LEPEN ; Camp de MEUCON : ADJ JAMIN ;
P.OFF: CNE (r) MARTRES ; PSO: ADC
DESPUJOLS ; PEVAT: CCH MARIE ELEONCY

22 mars

27 mars

Les canonniers de la frégate La Primauguet ont
partagé (7 et 8 mars) leur expérience d’Harmattan
avec le 11e RAMa tout en découvrant les capacités
d’appuis feux et de renseignement de la brigade.
Cet échange s’ajoute à ceux déjà actifs avec la
frégate Georges Leygues et permettent au 11
d’entretenir son expertise en appui feux naval.
La stèle commémorative des tués du Lycée
Descartes de Bouaké (République de Côte
d’Ivoire) a été installée sur la place d’armes du
quartier Aboville. Lors de son « inauguration » qui
aura lieu dans les semaines à venir, un hommage
sera rendu aux soldats tués le 4 novembre 2004.

EM 9: Séminaire de commandement pour une moitié de
l’état-major. Durée une semaine.
EM9 et RICM: Visite de Mgr Ravel.
RICM: VAP RCI du 28e bataillon Licorne armé par le
régiment à compter d’avril à Mailly.

* * *

La brigade entame ce mois ci sa «félinisation». Le
2e RIMa servira de corps support pour l’équipement
d’un GTIA. Le régiment, avec ses appuis, sera en
mesure d’être engagé en opération extérieure avec
le système FELIN dès 2013.
* * *

Pour la seconde fois consécutive, l’état-major a été
sollicité pour présenter le fonctionnement d’une
brigade interarmes (environnement, processus
décisionnel interne, conception et conduite de la
manœuvre, emploi des moyens organiques) aux
stagiaires de l’école de guerre. Le CEM, le chef
opérations, le chef B2 et le chef CO assureront
cette présentation qui aura lieu le lundi 26 mars
2012 à l’Ecole Militaire.
* * *

9 ultra marins de la brigade (EM9 (1), 2e RIMa (1),
3e RIMa (2) et 11e RAMa (5)), ont été retenus pour
une sélection au profit du XV du Pacifique. L’équipe
sera formée à Châteauroux du 26 au 27 mars 2012
et se rendra au 31e RG de Castelsarrasin du 28 au
30 mars 2012. Après une démonstration de chants
et de danses culturels à Châteauroux au profit des
blessés de la CABAT le XV participera à une
rencontre amicale contre une équipe locale à
Castelsarrasin le 29 mars 2012.
* * *

38 réservistes du 3e RIMa ont participé à la
première activité groupée des réserves de l’année
lors d’un week-end d’instruction de la 5e compagnie
fin février. Un stage IST-C, entièrement encadrée
par les réservistes du régiment, a pu être organisé
les 7, 8 et 9 mars.
Directeur de la publication : général Lecointre
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F9 (fanfare et bagad): Participation à la cérémonie
commémorative de l’opération « Charriot » à Saint Nazaire.

30 mars
RICM: Passation de commandement au 7e Escadron.
F9 : concert au palais de Justice de Poitiers. Entrée payante.

1er avril
RICM: DIO OMLT à Canjuers au profit de l’OMLT 6 qui sera
armée par le 92e RI.

02 avril
RICM: Stage aguerrissement à Penthièvre pour le 2e
Escadron. Jusqu’au 6 avril.

05 avril
EM 9: Visite d’une classe de lycée professionnel au sein du
quartier Aboville pour une information sur la Défense.

La 9 dans le monde (au 9 mars)
Unité
Nombre Théâtres
EM9/CCT

RICM

242

Djibouti, Liban, Tchad, Guyane,
Groupement amphibie Mer Rouge
(GA Mer Rouge).
Tchad,Djibouti, GA Mer Rouge.

2e

RIMa

121

GA Mer Rouge.

3e

RIMa

337

Tchad, Guyane.

16

11e

RAMa
115

6e RG
338

Afghanistan, Djibouti, Côte d’Ivoire,
Gabon, Burkina Faso, GA Mer
Rouge.
Liban, Afghanistan, Tchad, Côte
d’Ivoire, Kosovo, Burkina Faso,
Mayotte, Guyane, Djibouti, Gabon,
Polynésie, Corymbe et GA Mer
Rouge.

