Le 9 juin 2015 le Régiment d’Infanterie-Chars de
Marine fêtera ses 100 ans. Après avoir traversé
un siècle de conﬂits, il continue à être très
présent sur la scène internationale.
Depuis ses débuts en 1915 lors de la 1re guerre
mondiale ce régiment a toujours su se distinguer,
ce qui fait de lui le régiment le plus décoré de
France.
Un siècle d’histoire et de légende raconté par
les marsouins du RICM. En effet, qui mieux que
ces marsouins pourraient rapporter l’histoire de
ce régiment d’exception ?
La force du RICM est faite de ces hommes et
femmes. Nous avons fait le choix de réaliser
et publier un livre aﬁn de rendre hommage à
ces ﬁls et ﬁlles de France, venant de tous les
horizons, en retraçant « 100 portraits pour un
centenaire ».
Grâce à un travail minutieux et d’investigation,
nous avons réuni en cent témoignages l’histoire
du RICM.
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Préface du général d’armée Henri Bentegeat
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