
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   
  
 
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
 

Sergent Blaize, 2e RIMa 

 

Edit 
Invité par la DRHAT à répondre à un questionnaire sur 
le moral de l’Armée de Terre, l’état-major a poursuivi la 
réflexion en travaillant sur le thème de la spécificité du 
métier de militaire en 2012. En partant du fait que la 
défense se civilianise davantage, en particulier dans le 
domaine du soutien, l’effort était de déterminer le seuil 
critique d’une externalisation de nos «services». 
L’étude des particularités des statuts de militaire et du 
personnel civil de la défense convergent sur 
l’acceptation commune de la primauté du service des 
armes de la France. Cependant, le coefficient 
d’implication personnel diffère selon l’exposition des 
individus aux réformes, à la flexibilité des emplois, à 
l’engagement final (donner la mort ou la recevoir). 
  

En définitive, l’intégration de civils au sein 
d’organismes opérationnels est un atout à condition 
d’être encadrée précisément. Ainsi, doit elle répondre à 
des critères rigoureux de sélection lors des 
recrutements, à une analyse précise et une juste 
répartition des postes ouverts ainsi qu’ à un ratio 
«acceptable» sous peine de dénaturer résolument les 
caractères de la spécificité du militaire. En effet, il 
importe de définir, dans les formations qui ont vocation 
à être projetées, le format qui permet de conserver  
une capacité de réaction en préservant la liberté 
d’action. Cette aptitude repose sur la flexibilité, la 
souplesse, dont procède la volonté d’atteindre un but et 
de regarder vers l’avant. 
 

Dans un tout autre domaine, la brigade a été 
endeuillée à deux reprises, en moins d’une semaine en 
ce début de mois. Chacun d’entre nous a été marqué 
par ces odieuses nouvelles. Je salue ici, au nom de 
l’état-major, la mémoire de ces deux frères d’armes 
dont chacun sait qu’ils sont partis trop tôt et adresse 
toutes mes pensées à leurs familles. Je souhaite 
également un bon rétablissement à nos camarades 
blessés ou meurtris par ces tragiques accidents. 
Gardons à l’esprit qu’il nous faut être vigilant, toujours 
et partout. 
 

Colonel Henry de Medlege, 
Chef d’état-major de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine. 
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In memoriam  

Après quelques jours d’acclimatement, le 
lieutenant Bertrand était prêt pour sa première 
Caravane. Point final de la prise en compte de 
la mission, la présentation au drapeau du 5e 
RIAOM. A cette occasion, la compagnie a reçu 
le fanion de la 1ère compagnie du 5e RIAOM. Le 
désert, le soleil et la poussière rappellent aux 
chameaux qu’ils sont ici chez eux en mission.  
Et par Saint Désert… 

Après l’Afghanistan , la 1ère Compagnie retrouve la terre d’Afrique à 
Djibouti. Par le capitaine Mandereau, commandant la 1 ère compagnie 
du 2 e RIMa. 

Les Chameaux du 2 e de Marine en Afrique.   

Le gros de la compagnie a quitté la caserne Martin 
des Pallières le 20 mars en direction de la Corne 
de l’Afrique, Djibouti, après que les éléments 
précurseurs ont pris les consignes auprès des 
légionnaires du 2e REI. Comme à l’accoutumée, 
les premières journées aient principalement été 
occupées par des informations sur « le théâtre », 
la vie du camp et la prise en compte des matériels 
ainsi que des véhicules.  

 

La section du lieutenant Perisse de la 2e  
compagnie du 9e RIMa (armée actuellement par 
la 1ère compagnie du 3e de Marine) s’est 
distinguée en février dernier a l’occasion d’une 
patrouille dans le cadre de la mission HARPIE. 
Près de 790 grammes d’or (valeur marchande : 
24 000 euros) ont été confisqués à un individu en 
situation irrégulière, appréhendé sur la rivière 

Guyane  : des marsouins en or  ! 
Inini, dans la région de Maripasoula. Quelques 
jours auparavant, le caporal-chef KITTAVINY, 
de la même section, secourait un habitant qui 
tentait de mettre fin à ses jours.  
 

Lors d’une opération du 3 e RIMa dans la  passe de Kourizo, à 
l’extrême nord du Tchad (1 200 km de N’Djamena), la  4e compagnie a 
réhabilité un cimetière laissé à l’abandon. 

Le 3e RIMa réhabilite un cimetière au Tchad 

Engagée depuis la mi-mars dans la région du 
Tibesti, la 4e compagnie du 3e de Marine renforcée 
d’un peloton du RICM a découvert un cimetière 
laissé à l’abandon par la population de Zouar et 
des villages voisins. Les marsouins ont déblayé le 
site et réhabilité une trentaine de tombes en 
majorité anonymes : désensablement, remise en 
état des tombes, chaulage des pierres (contours). 
Parmi elles figurent deux sépultures identifiables, 
celles de deux soldats français enterrés là en 1914 
et en 1942. Plus connu que le sergent Gouaillard, 
tué à l’ennemi et inhumé à cet endroit le 15 février 
1914, l’adjudant René Weil repose lui aussi dans 
ce lieu. En effet, d’après les archives de l’Ordre de 
la Libération, l’adjudant Weil est Compagnon de la 
Libération à titre posthume, et titulaire de la 

médaille coloniale. 

Avant le chantier… 

 

… 2 semaines plus tard, le 8 avril. 

 

Bigor Lagikula, 11e RAMa 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
  
 
 
 
  
   
 
 
  
 

15 avril 
RICM: Participation au Marathon de Paris (13 coureurs) 

16 avril 
6e RG: rallye de synthèse de la section en FGI au CFIM 

30 avril 
RICM: Incorporation d’un peloton (au profit du 2e Escadron)  

1er mai 
2e RIMa: partenariat CEA/EEI9 au CENTAC (jusqu’au 11) 

09-10 mai 
6e RG: relais Angers-Cholet-Angers au profit de la CABAT 

11 mai 
9e BIMa: réunion des anciens commandeurs de la 9e BIMa 

QQQQuoi de 9uoi de 9uoi de 9uoi de 9        ????    

L’édition 2012 du challenge de sport de la 9e BIMa 
aura lieu en semaine 37. Les épreuves réparties 
sur deux jours auront lieu au 2e RIMa à Auvours. 
Le titre est détenu par le 6e RG, organisateur de 
l’édition 2011.  

*  *  * 

Le chef de corps, le drapeau et une section du 11e 
de Marine accompagneront le général Lecointre 
dans l’Aisne pour le 94e anniversaire des combats 
de Bois Belleau (voir Quoi de neuf de février) 

*  *  * 

Des informations pratiques et à jour, voilà ce que 
l’on devrait trouver dès les premiers jours de mai 
sur le nouveau site Intraterre de la 9e BIMa. En 
particulier les informations nécessaires pour aider 
les arrivants au PAM 2012. 

*  *  * 

Les marsouins Crampe (2e RIMa), Poropat et 
Piotte (RICM) sont les trois majors des sections qui 
ont quitté le CFIM le 29 mars dernier. Ils ont tous 
les trois plus de 16/20 de moyenne générale en fin 
de FGI. Mention TB au marsouin Poropat du 3e de 
Marine qui termine premier des premiers avec une 
moyenne de 17, 75/20.  

*  *  * 

La BRB 9 a un nouveau chef depuis le 5 avril. Le 
capitaine Autier a succédé au capitaine Loyer. A 
cette occasion, le lieutenant Pillard a reçu une 
citation avec attribution de la médaille de la 
défense nationale or. 

*  *  * 

Le vendredi 16 mars 2012 lors d’une escale à 
Beyrouth, un détachement d’une quinzaine de 
marsouins de la 9e BIMa, embarqué à bord du 
Dixmude (GA Mer Rouge), a procédé à une 
cérémonie du souvenir au pied de la stèle des 
soldats français morts pour la paix depuis 1975. 
Les fanions de la 4e compagnie du 2e RIMa, du 4e 
escadron du RICM, ainsi que les chefs de 
détachement du 11e RAMa et du 6e RG étaient 
présents. 

*  *  * 

Le général Lecointre a donné deux conférences 
sur le fonctionnement de la Défense en 2012 : 
devant les membres de l’Institut Jacques Cartier 
d’abord puis devant les étudiants de première 
année de Sciences-Po Poitiers. Il devrait intervenir 
au profit des correspondants et relais Défense de 
la Vienne en juin prochain. 

*  *  * 

Le 3e de Marine armant l’opération Epervier est 
déployé depuis le 15 mars dans l’extrême nord du 
Tchad. L’opération Korizo combine plusieurs 
exercices dont certains en inter armées. Voici ce 
que l’on pouvait voir du ciel ces derniers jours : 

 

La « 9 » ancrée à Poitiers, « c’est fait » depuis le 10 
avril. Avec le soutien de la BdD Poitiers–Saint 
Maixent, une ancre de 4,7 tonnes a été déposée à 
l’entrée du quartier Aboville. Son histoire est un 
mystère ; de mémoire de transmetteur colonial, elle 
était à Nantes au 22e BIMa depuis 20 ans, dans le 
secteur de la CCT9. Quoi de neuf ? fait appel à la 
mémoire de tous ses lecteurs pour éclairer celle de 
l’état-major. Merci d’avance !!! 

 
*  *  * 

Le groupe DRAC de la BRB9 participera au 
meeting aérien Rennes Air Show 2012. Il y 
présentera ses moyens organiques au côté d’un 
équipage Caesar. Ce meeting a lieu tous les ans 
sur l’aéroport de Rennes Saint Jacques et attire 
40 000 visiteurs. 

*  *  * 

Une classe dans un quartier militaire pour découvrir 
l’Armée de Terre ? Cela se passait le 4 avril à 
Auvours avec le Prytanée National Militaire de La 
Flèche, ou à Poitiers le 5 avril au quartier Aboville 
avec la CCT9 et une classe du collège France 
Bloch Serrazin (photo du bas). 
 

 

 
*  *  * 

60 marsouins de la CCT9 participent à la montée en 
puissance de l’Advisor Team (successeurs des 
OMLT) et du GTIA qui seront armés par le 92e RI et 
le 8e RPIMa en Afghanistan, en manoeuvrant à leur 
profit en tant que Kandak. 

*  *  * 

La place de la Mairie de Poitiers a reçu deux prises 
d’armes en ce début de printemps : l’une pour la 
dissolution de l’OMLT K6 commandée par le 
lieutenant-colonel Werra (RICM), et l’autre pour 
saluer le départ du colonel Conruyt et du RICM en 
République de Côte d’Ivoire. Lors de ces deux 
cérémonies, des marsouins ont été récompensés 
pour leur action en Afghanistan. Le 13 avril, deux 
officiers de l’état-major (les lieutenants-colonels Le 
Coz et Lemonnier) ont été cités avec attribution 
d’une médaille de la défense Nationale à l’ordre du
régiment pour s’être illustrés lors d’opérations 
conduites depuis le TOC de Nijrab au cours du 
mandat de la TFLF3 (Storm Lightning). 
 
.  

 

Quoi de neuf à la «9Quoi de neuf à la «9Quoi de neuf à la «9Quoi de neuf à la «9    »»»»    ????    

Directeur de la publication : général Lecointre 

Rédacteur en chef : capitaine Dupleix  

(05 49 00 45 83) 
edouard.dupleix@blbma9.terre.defense.gouv.fr 

Le drapeau du 2e RIMa a été cité à l’ordre de l’armée avec 
attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec palme de 
bronze le 10 avril 2012, dans la Cour d’Honneur des Invalides. 
Cette décoration récompense le travail accompli par le 
régiment pendant sa phase de projection en Afghanistan de 
décembre 2010 à juin 2011.  

 
 

*  *  * 

Après sa visite à Brest en octobre, le RICM recevait le 4 avril 
une délégation de l’équipage du sous-marin nucléaire 
lanceur d’engin Le Terrible pour découvrir les différents 
aspects et technologies en service au RICM (simulateurs de tir 
canon, présentation de matériels, …) ainsi que la riche et 
glorieuse histoire du régiment. Ce deuxième échange entre 
sous-mariniers et marsouins est un prélude au jumelage qui 
sera scellé et officialisé en fin d’année. 
 

 
 


