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L’ANCRE ET L’ETOILE

Meilleurs voeux

Nouvelle année, nouveau départ, notre vie de Marsouin suit 
son cours !

Dans les starting blocks, le Régiment retient son souffle, car 
à l’instar de cette folle année 2013, 2014 s’annonce mouve-
mentée et riche en « aventures colo ».

Alors que certains d’entre nous représentent toujours la 
France en opérations au Liban et au Mali, d’autres s’apprê-
tent à s’élancer vers de belles missions en Côte d’Ivoire, à 
Djibouti, au Gabon ou vers de nouvelles destinations encore 
inconnues.

Comme chaque année certains passeront le relais pour prendre un nouveau départ. Ainsi, nous 
verrons ou reverrons apparaître de nouveaux Marsouins dans la grande famille du RICM.

Vous aussi, qui êtes dans les starting blocks  pour 2014, je vous souhaite un bon parcours rempli 
de défis et d’accomplissements, que vous restiez ou quittiez votre unité, ou que vous soyez en mé-
tropole ou aux quatre coins du globe.
Que cette année vous comble de réussites, vous et vos proches, sur le plan professionnel et surtout 
sur le plan personnel, car nos familles, nos proches sont bien ce qui donne sens à notre engage-
ment au service des autres.

Je suis fier de ce que vous avez accompli en 2013 et je souhaite que vous preniez au moins une 
résolution en 2014 : maintenir vos efforts et continuer à donner le meilleur de vous-même pour 
notre beau Régiment. 
Dans la course, gardez à l’esprit  cette fameuse phrase que nous connaissons tous : « Montrons-
nous courageux et dignes du passé » !

« Je souhaite à tous les marsouins, agents civils du RICM ainsi 
qu’à leurs familles, une excellente année 2014 »

ÉDITO
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L’ANCRE ET ETOILE

11 novembre 2013
La remise des fourragères au peloton de l’adjudant Jérôme



Le CCH NICOLAS a été choisi par l’état major 
de l’armée de terre (EMAT) et a eu l’honneur de 
se voir remettre la Croix de Valeur Militaire avec 
étoile d’argent par le CEMAT, le général d’armée 
RACT-MADOUX, pour ses actions au Mali.
La remise de décoration s’est déroulée le 14 no-
vembre 2013 à l’école de l’artillerie de Draguignan, 
lors du congrès annuel des PEVAT.

MISE A L’HONNEUR

LE CCH NICOLAS, 
DÉCORÉ PAR LE CEMAT

DÉPART DE M. Loïc DUHALDEBORDE
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Jeune sous-officier au fort potentiel, le sergent GUÉNOT se distin-
gue en permanence en se classant parmi les meilleurs à chaque 
stage. 5ème de son CM1 (certificat militaire de 1er degré) avec 
une moyenne de 16,22/20 de février 2012 à avril 2013, il a terminé 
major du CT1 (certificat technique de 1er degré) SIC ERM (ex-
ploitant réseau mobile) à l’ETRS (école des Transmissions) 
mi-septembre 2013 avec une moyenne de 17,40/20. Faisant 
honneur à son régiment grâce à ses brillants résultats, nul doute 
qu’il sera prochainement un excellent chef de station en opération. 

LE SGT GUÉNOT FAIT HONNEUR AU RICM GRACE A 
SES BRILLANTS RÉSULTATS

NOUVEAU RECORD 
NATIONAL TIRS CANON !

Félicitations au LTN RUNAVOT et ses spartiates qui décrochent 
pour la 2e fois le record national au tir canon avec un score de 
75,5/87 points ! (en 2011, le peloton était classé A38)
Résultat obtenu le 2 décembre 2013 au camp de Canjuers, au 
cours d’un parcours offensif (avec cibles statiques et mobiles), 
où le peloton a détruit 85 % des objectifs proposés, ce qui le 
classe au niveau 5, autrement dit : « opérationnel sans res-
triction ». Un beau cadeau que les spartiates ont offert à leur 
lieutenant avant son départ.

#2

Après 17 ans de service au RICM, M. DUHALDEBORDE est muté à la Sous-Direction des Pensions 
de la Rochelle (SGA), mais reste parmi nous en intégrant l’ANA sur les voeux du colonel MIZON. 
Au Régiment, il a occupé le poste de chef d’équipe à l’Infra, puis de communicant. Passionné 
de Voile, il fonde la section CSA voile en lui donnant un beau palmarès (dont 2 titres de 
Champion de France de Match Racing en Surprise (8m50). Régatier hors-pair dans le civil, il 
fut élu Capitaine de l’équipe de France de Voile, et obtient de très bons résultats nationaux - 
internationaux, représentant en même temps le RICM au-delà de nos frontières. Au vu de ses 
prestations, ses pairs le choisissent au poste ultime de Conseiller Technique National Voile 
du Ministère de la Défense. « Espérant avoir laissé une trace dans l’Histoire de notre 
grand RICM, je peux dire que ce dernier m’a rempli le coeur de diverses manières 
tout au long des années passées parmi vous. Je suis du RICM à vie. 
Bon vent et belle mer à tous mes chers camarades.»
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MISE A L’HONNEUR
DÉCORATIONS

Félicitations aux mar-
souins qui ont reçu la 
Croix de la Valeur Mili-
taire pour leurs actions 

au Mali.

Félicitations aux 
marsouins qui ont 
reçu la Médaille d’Or 
de la Défense Natio-
nale avec Etoile de 
Bronze pour leurs 

actions au Mali.

Félicitations à M. Claude 
BERNARD, qui a été dé-
coré de la Médaille d’Hon-
neur de l’Armée de Terre 
Argent. Depuis 33 années, 
M. BERNARD occupe le 
poste d’Agent de Préven-
tion, cumulant les fonctions 
de chargé environnement, 
officier incendie et pilote 
processus eau (vérification 
de la qualité de l’eau).

ADIEUX AUX ARMES

L’ADC MATHE et le CCH CASTILLO ont effectué leurs adieux aux armes lors de la commération de 
DOUAUMONT, alors que le CCH FRECHIN et le CCH BOUDET quittaient le métier des armes lors 
de la cérémonie de Bazeilles.

ADC Philippe MATHE
23 ans de service

CCH Johann BOUDET
23 ans de service

CCH Nicolas CASTILLO
25 ans de service

CCH Eric FRECHIN
24 ans de service
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marsouins qui ont 
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actions au Mali.
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BERNARD, qui a été dé-
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PREPARATION PROJECTION

AMPHIBIE
Les  marsouins du 2e escadron embarquent sur le BPC TONNERRE
Du 14 au 17 octobre, le 1er et le 2ème peloton du 2ème Escadron ont participé à l’exercice TECHPHIB 2 à Toulon.
Cet exercice a eu pour vocation de se perfectionner aux opérations amphibies et de se familiariser à la vie du marin, notamment avec 
la réalisation d’un débarquement sur la plage d’Hyères ainsi qu’un rembarquement de nuit en variant les techniques d’approche.
La manœuvre a permis entre autres d’échanger avec le 2ème RIMA et le 6ème RG en effectuant des démonstrations  sur les maté-
riels servis. Ainsi les marsouins du 2ème escadron ont pu voir en œuvre le système FELIN (communication, armement, optique), la 
mise en place d’un mortier de 81mm, les détecteurs de mines. Et réciproquement, le 2ème Escadron a présenté ses matériels tels 
que l’AMX 10 RCR et le VBL.

Nous avons aussi profité de cet exercice pour 
nous initier à la vie à bord d’un bâtiment, 
avec toutes ses règles bien spécifiques : res-
triction de circulation,  évoluer a travers les 
étages, se repérer pour trouver les carrés, et 
le fameux « branle-bas » en guise de réveil.
Cette semaine aura permis aux marsouins 
de renouer avec la Marine nationale et les 
actions amphibies, caractéristique principale 
de la 9°BIMA. 

Préparation opérationnelle décentralisée pour le P.E.I   (peloton d’éclairage et d’investigation)

Du 12 au 14 novembre 2013, dans le cadre de sa préparation 
opérationnelle en vue de sa projection en République de Côte 
d’Ivoire au premier semestre 2014, le 2ème Peloton du 2ème 
Escadron aux ordres de l’Adjudant MARCHE a effectué une POD 
(préparation opérationnelle décentralisée) PEI dans la région de 
Poitiers. Durant ces quelques jours, les équipages du peloton ont 
pu être confrontés aux différentes missions du PEI. 
Tout en appliquant les actes réflexes et élémentaires au niveau de 
la patrouille en terrain libre, ils ont pu travailler différentes mis-
sions : reconnaitre un axe, renseigner sur un objectif, s’emparer 
d’un point ou encore embuscade blindée ont été le quotidien des 
différentes patrouilles VBL durant ces trois jours. 
Satisfait de cet entrainement, le peloton poursuivra prochaine-
ment sa préparation à l’occasion de sa prochaine sortie terrain sur 
le camp de Fontevraud.

SGT PERRIN, chef de patrouille du P2 du 2. 

Dans le cadre de sa projection en début d’année 2014 (un peloton prévu au Gabon et trois pelotons prévus en République de Côte 
d’Ivoire), le 2ème escadron a effectué une formation d’adaptation de deux semaines sur ERC 90 Sagaie, à Saumur et Fontevraud.
La première semaine a été consacrée à la formation des tireurs, pilotes et chefs d’engin pour le 1er, 3ème et 4ème peloton. Cette 
semaine dense en cours et en révisions s’est achevée par un test final brillamment réussi par tous les équipages blindés. 
La deuxième semaine, les équipages blindés ont été rejoints par le PEI (2ème peloton) et les escouades pour une semaine de combat 
blindé sur le camp de Fontevraud. 
Après une première phase de révision des bases du combat blindé, des actes élémentaires et des procédés tactiques, tous les pe-
lotons sont passés en combat en terrain libre dans la région de Saumur. Cet exercice a d’ailleurs servi de validation avant projection 
pour le 1er peloton, qui doit être projeté au Gabon début février 2014. 
Ces 48 heures de combat ont marqué la fin des deux semaines de formation d’adaptation. Deux semaines qui auront également 
permis à l’escadron de travailler en organique, avec les moyens dont il disposera au Gabon puis en Côte d’Ivoire, et de 
concentrer tous les personnels sur la projection à venir.

SGT POTIER, chef d’engin au P4. 

En attendant les projections au Gabon et en Côte d’Ivoire...
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Incorporés le 1er août 2013, trente jeunes civils ont rejoint le quartier pour intégrer les rangs de la FGI (Formation Générale Initiale) 
de l’ADJ Jérôme. Le 11 novembre dernier, devant leur parrain, vingt-six marsouins étaient présentés au Drapeau du RICM avant de 
se faire remettre, devant leurs familles, les trois fourragères. 

Début juillet, l’encadrement avait définitivement fait ses adieux au bronzage malien lors de la « Formation au Comportement Militaire 
», dispensée au CFIM (Centre de Formation Initiale Militaire) de la brigade. Après trois courtes semaines de permissions, passé le 
traditionnel circuit d’incorporation en survêtement, le détachement rejoignait Coëtquidan, pour douze semaines de FGI.
Point d’orgue de ces semaines exigeantes pour un jeune, « l’évaluation opérationnelle initiale », réalisée entre le 14 et le 16 octobre. 
Au programme, une synthèse de 48h00 particulièrement réaliste où la section, divisée en trois groupes, a arpenté le camp d’atelier 
en atelier (génie, armement, secourisme, combat, NRBC, Renseignement LATTA (lutte anti-aérienne toutes armes), alternant phases 
d’infiltration de 1h30 et restitutions. 
Le cadre général était celui du maquis de Saint-Marcel, haut lieu de la résistance bretonne pendant la Seconde Guerre Mondiale. Des 
maquisards et autres SAS (Special Air Service - équivalent des forces spéciales) britanniques, fournis par les permanents du CFIM 
armaient les ateliers.

Le 24 octobre ne sera pas synonyme pour la FGI de commémoration de la reprise du Fort de DOUAUMONT, mais plutôt du retour au 
quartier, qu’ils ont quitté il y a près de trois mois.
Une semaine de permissions écoulée et c’est la marche aux képis. Les marsouins sont accompagnés du parrain du peloton, le CCH 
Eric HENRY, jeune retraité bien connu du régiment, qui transpirera avec eux au cours d’une marche de nuit de plus de 25km.
Le 11 novembre à 8h30, sur la place d’armes du RICM, en présence de leur parrain à peine remis de sa marche et devant le 3e esca-
dron rassemblé, les marsouins de la désormais « FSI » de l’ADJ Jérôme sont présentés au Drapeau du Régiment. 
Enfin, quelques heures plus tard, c’est sur la place de la mairie de Poitiers et devant leurs parents et amis qu’ils se sont fait remettre 
par leur encadrement et par des cadres de toutes les unités, pour partie nouvellement décorés pour leurs actions au Mali, les pres-
tigieuses fourragères.

Un beau chemin parcouru depuis l’entrée en gare de Poitiers, à l’heure où les français prennent la route des plages de la Méditerranée 
ou de l’Atlantique. Il reste dorénavant à faire preuve de la même rigueur dans l’obtention des certificats pratiques de cavalier porté, de 
tireur ou de pilote AMX 10RC, et dans les qualifications de pilote de Véhicule Blindé Léger. Il sera alors l’heure de rejoindre les rangs 
des coqs du 3… qui seront sur le point de déclencher l’opération « FGI LTN IMBERT » !

Les coqs du 3

Des landes bretonnes à la place Maréchal 
LECLERC
FGI de l’adjudant Jérôme
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4e ESCADRON
Mot du capitaine commandant d’unité
En cette fin 2013, les Mustangs ont choisi d’investir les différents théâtres sur lesquels le régiment est projeté, le Liban avec le pelo-
ton du LTN BLANCHET engagé avec l’EEI dans l’opération Daman, et le Mali avec le PRIAC (peloton de reconnaissance et d’investiga-
tion anti-char) du LTN Thibault engagé aux côtés du 3ème RIMa et du 92ème RI dans l’opération Serval. Pour les « moins chanceux 
» restés en métropole, le fil rouge de ce dernier quadrimestre 2013 a été la FSI des marsouins du peloton de l’ADJ MEHEUST. Le 
peloton formé avait rejoint l’escadron dans le courant du mois de décembre. Durant les fêtes de fin d’année, l’escadron armait les 
détachements Vigipirate qui ont permis aux montpelliérains et aux niçois de passer Noël et le jour de l’An en toute sécurité. Ce der-
nier trimestre aura vu arriver dans nos rangs de nombreux jeunes Mustangs, Enzo chez le SGT PITON, Paul chez le CCH LE CORDIER, 
Lucas chez le SGT MALLET, Paul chez le CNE RENOUL et Marie-Lys chez le LTN HARDY. 

Ne relevant aucune unité sur le théâtre, les premières préoccupations du peloton 
à son arrivée à Gao ont été de récupérer les VBL qui lui permettront de remplir ses 
missions et de de s’installer le plus confortablement possible : « Les conditions de 
vie ici tranchent assez avec le confort des tentes climatisées du camp de Bamako 
où nous avons passé entre un et quatre jours en transit, mais tout va bien. La 
vie s’organise malgré 45°C à l’ombre et nos tentes ressembleront bientôt à des 
palais des mille et une nuits. » Le peloton enchaîne les opérations, passant du 
SGTIA infanterie du 3ème RIMa à celui du 92ème RI, ce qui lui permet d’éviter au 
maximum les nombreuses journées de garde à Gao. « Durant quinze jours nous 
avons ratissé la région des puits, à 250 km au Nord de Gao, à la recherche de ce 
qu’il reste des ressources ennemies. Nous avons connu le grand désert et l’isole-
ment, c’était pas mal du tout et c’est passé plus vite que deux semaines au camp. 
Nous faisons un court passage par les postes de garde de Gao ; il était temps car 
nous étions les derniers à n’avoir pas encore expérimenté cela (07/11). » Et les 
dernières nouvelles du 26/11 : « La mission se poursuit et nous gardons la même 
motivation chaque jour. Cela fera bientôt deux mois et les choses évoluent dans 
le bon sens. Parfois, au retour d’une opération, nous avons de bonnes surprises. 
La dernière en date est l’arrivée d’Internet qui n’a pas dû vous échapper; on parle 
même d’équiper tout le groupement en tentes climatisées, cela ne peut que nous 
aider à apprécier nos courts passages au camp. Je vous rassure, malgré tout, le 
rythme n’a pas changé et il est toujours aussi peu propice à l’embourgeoisement ! 
Toujours pas de problèmes à déplorer, nous échappons d’une façon insolente aux 
petites maladies africaines, pourvu que cela dure ! Il faut dire que nous prenons 
soins de nous, autant dans le domaine de l’hygiène que de l’alimentation. » Le pe-
loton repart début décembre pour une opération de plusieurs jours qui devrait leur 
permettre de passer un Noël très ensoleillé aux portes du désert dans le Nord Mali. 

News du désert, PRIAC
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En passant les portes du CIRFA de Rennes, mon choix était fait. Je voulais exercer un métier 
d’action. Arrivé au régiment début juin 2013, la première semaine fut importante car j’ai décou-
vert  mes cadres, mes camarades et plus généralement le monde militaire. La première fois où j’ai 
enfilé le treillis, j’ai ressenti une immense fierté et un grand honneur d’appartenir à une arme telle 
que les troupes de marine. En tout premier lieu, j’ai tout de suite pressenti que la rigueur dans la 
tenue, le comportement et le travail étaient des valeurs très importantes pour notre encadrement. 
Puis, départ pour le centre de formation initiale de la «9». Début de la formation rythmé par l’en-
chaînement des cours diversifiés et des sorties sur le terrain, ce qui nous a laissé peu de temps 
mort. A ce moment, j’ai bien compris que l’instruction, la formation et l’entrainement physique 
sont perpétuels et font partie intégrante de la carrière d’un militaire. Les trois mois au CFIM furent 
très denses, ils nous ont imposé un rythme de vie au plus proche du réel pour pouvoir exécuter 
notre futur métier en régiment et nous préparer à l’opérationnel. Au cours de la cérémonie de 
commémoration des combats de Bazeilles, j’ai ressenti une immense fierté lors de la remise des 
fourragères sur la place d’armes, signe de notre appartenance à une famille. Terminant bientôt 
notre FSI AMX 10RC, nous attendrons notre tour d’être projetés pour vivre nous aussi ce que nous 
avons entendu dans les témoignages des anciens qui ont écrit l’histoire de ce si beau régiment. 

Témoignage Marsouin Loïc ULUTULE
Major FGI, tireur AMX10RC, peloton MEHEUST

Une délégation composée de 30 officiers camerounais a effectué une visite au quartier 
Ladmirault le 2 décembre 2013. Cette journée d’échange a permis à ces militaires 
issus de l’école d’état-major de découvrir le fonctionnement de l’unité blindée de la 
9e BIMa. 
Les invités de marque ont ainsi assisté à une présentation des services du RICM tels 
que le Bureau Opération et Instruction, le Bureau Maintenance et Logistique et la 
Ressource Humaine afin d’en cerner le fonctionnement. La délégation camerounaise 
a également pu apprécier le matériel employé par le Régiment et prendre quelques         
« photos mythos », avant d’échanger librement au cours d’un dîner avec les officiers 
et les présidents de catégories.

Accueil de l’École d’Etat-Major Camerounaise

Accueil d’une classe de BTS Logistique d’Isaac de l’Etoile
Le mardi 3 décembre à 14h00, le régiment poitevin a ouvert ses portes à une trentaine 
d’élèves en BTS logistique.
Le CBA VIGNAUD, chef du bureau maintenance et logistique du RICM avait pour mis-
sion de leur présenter la logistique dans un régiment blindé de l’Armée de Terre, en 
abordant le champ d’action de la logistique, les problématiques, l’organisation et enfin 
la logistique en opération extérieure. 
Les élèves de l’établissement scolaire Isaac de l’Etoile ont ensuite assisté à une pré-
sentation du matériel majeur par le 3e escadron.

Pour clôturer la journée, les hôtes du Régiment ont visité la salle d’Honneur.

Au profit du Téléthon
Téléthon 2014

Six coureurs cyclistes du RICM (ADC CHARMEAU, ADC PARMENTIER, ADC SAMOYAU, ADJ ALANDETTE, SCH LEMARCHAND, CCH 
GARGOULLAUD) ont participé à un relais symbolique entre Montmorillon et Poitiers le vendredi 6 décembre dans le cadre du 
Téléthon 2013.
Le trajet de la randonnée cycliste s’est effectué du collège d’Antoine MELELI (jeune myopathe féru de l’institution militaire qui a tissé 
des liens étroits avec le Régiment depuis le Téléthon 2011) à l’école Sainte Radegonde de Frédérique MOULIN (atteinte 
d’une maladie orpheline). 
Au cours de cette journée, le Club Sportif et Artistique du RICM et l’Association RICM Marsouin ont remis respectivement 
deux chèques d’un montant de 200 et de 250 euros au profit de l’action du Téléthon.
Au-delà de la simple participation à cette action de générosité, le RICM a souhaité témoigner de son amitié et de son ad-
miration à Antoine MELELI et à Frédérique MOULIN, très attachés tous les deux au Régiment. #7



Major FGI, tireur AMX10RC, peloton MEHEUST
DAMAN XX
En direct du Liban

La cérémonie de transfert 
d’autorité de la Force 
Commander Reserve (FCR) a 
eu lieu le samedi 28 septem-
bre 2013, au camp de Dayr 
Kifa au Liban. Le colonel Loïc 
Mizon, chef de corps du Ré-
giment d’Infanterie Chars de 
Marine, a ainsi succédé au 
colonel Christophe Bau-
douin, chef de corps du 
4e régiment de Dragons.

Il y a 30 ans l’attentat du Drakkar
Lundi 14 octobre, la Force Commander Reserve 
s’est rendue à Beyrouth pour participer à la commé-
moration de l’attentat du Drakkar en présence de 
Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la 
Défense, chargé des anciens combattants, du géné-
ral de corps d’armée Hervé Charpentier, gouverneur 
militaire de Paris et de Patrice Paoli, ambassadeur 
de France au Liban.
C’est dans les jardins de la résidence des pins à 
Beyrouth, où a été érigée une stèle à la mémoire des 58 
soldats français ayant trouvé la mort dans l’attentat du 
Drakkar il y a 30 ans, que la Force Commander Reser-
ve (FCR) a participé à la cérémonie commémorative. 

Instruction transmissions 
à l’état-major de la FINUL 
Du 21 au 25 octobre 2013, sur le 
camp de Naqoura où est implanté 
l’état-major de la Force Intéri-
maire des Nations Unies au Liban 
(FINUL), un stage de formation 
à la mise en œuvre des moyens 
de transmissions et à l’apprentis-
sage des procédures en vigueur 
au sein de la FINUL a été proposé 

à quatorze personnels de la force, dont deux sous-officiers français de la Force 
Commander Reserve (FCR). Trois sous-officiers libanais ont également parti-
cipé à cette instruction. Les marsouins du RICM commémo-

rent Douaumont
Jeudi 24 octobre, la place d’armes du camp 
de Dayr Kifa au Sud Liban a raisonné au son 
de l’hymne des Troupes de Marine afin de 
commémorer la victoire de Douaumont.

Formation conjointe de TIOR pour 
la FCR et les FAL
Du 25 novembre au 6 décembre 2013, la 
Force Commander Reserve a organisé à Dayr 
Kifa un stage de monitorat aux techniques 
d’interventions opérationnelles rapprochées 
(TIOR) au profit de 21 militaires français et 
libanais. Un instructeur de l‘Ecole Interar-
mées des Sports (EIS) de Fontainebleau 
a été envoyé spécialement sur le théâtre 
pour valider cette formation.

Déploiement de 
la FCR en secteur 
ouest
Du 17 au 20 décembre 
2013, la Force Comman-
der Reserve (FCR) s’est 
déployée dans le secteur 
ouest de la zone d’opéra-
tions de la Force Intéri-
maire des Nations Unies 
(FINUL), afin de renfor-
cer son interopérabilité 
avec les bataillons com-
posant ce secteur com-
mandé par les Italiens.

Cours de français à Safad 
el Battikh
Le vendredi 25 octobre 2013, 
les élèves de l’école de Safad 
el Battikh, village situé dans la 
zone d’opération de la Force 
Intérimaire des Nations Unies au 
Liban (FINUL) à une quarantaine 
de kilomètres au nord-est de 
Naqoura, ont repris les cours 
de français dispensés par 
les militaires de la Force 
Commander Reserve (FCR).
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DOUAUMONT 2013
A Poitiers
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Journée familles Liban et Mali
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Lors de son passage en zone de repos 
durant la guerre d’Indochine, le marsouin 
(tous grades confondus) pouvait se 
procurer du « plaisir » dans les zones 
arrières (Saïgon,etc). Afin de ne pas 
contracter des maladies vénériennes 
(cause de nombreux rapatriements), le 
service médical contrôlait les prostitués 
et fournissait un bon de contrôle qui était 
donné au marsouin. 

UN PEU D’HISTOIRE...
Bon pour ...

Pour toutes demandes de renseignements ou dons, n’hésitez pas à contacter l’officier traditions, 
l’adjudant-chef Koenig au 05 49 00 21 82.

De retour du Mali et du Liban, les marsouins vont se voir remettre la Médaille d’Outre-mer avec respectivement les 
agrafes « Sahel » et «  Liban ». 
Cette décoration a remplacé la Médaille Coloniale le 06 juin 1962. 
Instituée le 26 juillet 1893, La Médaille Coloniale a été créée pour récompenser les services militaires dans les colonies, 
résultant de la participation à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un pays de protectorat. Depuis  sa 
création, la décoration n’a pratiquement pas changé car la seule différence vient du revers de la médaille ou l’appellation 
« Coloniale » a basculé pour « Outre-mer ». Si au fur et à mesure des campagnes, de nombreuses barrettes ont été 
créées, quatre ont un caractère exceptionnel et très rare. Elles furent réservées aux missions africaines d’exploration : 
« de l’atlantique à la mer rouge », «  mission saharienne »,  « Gabon Congo », « centre africain ».
Légende  de photo : 
A gauche, Médaille Coloniale du premier modèle avec les agrafes des  premières missions et opérations africaines : « 
Afrique occidentale française », « Algérie » et « centre africain » (particularité de la dernière agrafe qui est en or). Au 
centre, Médaille d’Outre-mer avec agrafes Tchad, Rwanda, Sahel. A droite, Médaille d’Outre-mer avec agrafe Liban 
et Tchad.

1/ Une demande auprès du service historique de la défense (SHD) a été effectuée afin d’expertiser le Drapeau du RICM 
et de son remplacement éventuel. 
Sa réfection a été accordée et sera effectuée en fonction du calendrier du SHD.  

2/ Un long travail a été mis en place afin d’envisager l’agrandissement de la salle d’Honneur : plusieurs projets ont été 
étudiés. 
L’agrandissement devrait s’effectuer dans la continuité de la salle d’Honneur (arrière du bâtiment état-major). L’atout 
majeur étant que le bâtiment existe déjà... L’espoir d’une inauguration pour le centenaire de la création du régiment 
est permis !

La Médaille Coloniale

Traditions : Dernières Nouvelles
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LA PHOTO DU MOIS

Vous aussi, participez au concours de la 
photo du mois 

et envoyez nous vos photos sur laurent.populaire@intradef.
gouv.fr, ou par clé USB au bureau communication.

Quartier Ladmirault - 24 octobre 2013 - M. Loïc Duhaldeborde

« Appel à témoin : Mais qui est cet homme pris en flagrant déli, alors qu’il 
vandalisait l’AML du régiment ? 
Vous avez la réponse ? Appelez-nous au 05 49 00 21 82.


