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Chers marsouins du 1er de Marine, chères familles et amis,
L’année 2019 a été dense et très riche pour le régiment. Elle a en particulier
été marquée par un engagement opérationnel tous azimuts avec de
remarquables résultats. La liste serait longue, depuis les nombreux
engagements sur le territoire national dont certains se poursuivent
aujourd’hui à Lyon jusqu’aux excellents contrôles de tir et de manœuvre,
en passant par les rallyes équipages, séjours à Penthièvre, stages de tir
et tant d’autres rendez-vous exigeants sur lesquels tous se sont généreusement investis. Je
pense bien sûr également à la projection en BSS, au cours de laquelle les Hydres, les Dragons
et les Hippos se sont battus avec un courage et une efficacité qui forcent l’admiration. Le CCH
Damien, le CCH Guillaume et le CPL Thomas, blessés le 10 mars, méritent tout spécialement
notre reconnaissance et le soutien bienveillant de toute la famille régimentaire. Les nombreux
marsouins de tous grades décorés de la superbe Croix de la Valeur Militaire portent aux yeux
de nos concitoyens le plus beau des témoignages : celui de l’héroïsme et de l’excellence
opérationnelle. Je n’oublie pas la remarquable efficacité de la base arrière, sous l’impulsion
énergique du commandant en second : bravo et merci !

Les marsouins ont commémoré l’Armistice de la Grande
Guerre dans plusieurs villes de France : Angoulême, leur
ville de garnison, Royan, leur ville marraine, mais aussi
Limoges ainsi que les communes marraines des escadrons.

Pour honorer un contrat opérationnel toujours intense, le régiment compte dans ses rangs
depuis le début du mois un 7e escadron de réserve. C’est une vraie force, c’est un vrai défi à
relever, c’est une vraie joie. Bon vent au CNE® Jean-Paul et à ses marsouins !
Je profite de cet édito pour vous redire ma fierté de servir à votre tête. Loin de l’orgueil, cette
fierté légitime doit être partagée et annoncée: soyons FIERS de notre régiment, de ses superbes
résultats et de la force immense que représente notre cohésion !
Les obstacles ne manqueront pas demain, et nous ne saurons jamais avec certitude où le
destin nous mènera… mais il en faut plus pour nous arrêter !
A l’approche d’un repos bien mérité, je souhaite de tout cœur à tous les Marsouins du 1er
de Marine un très joyeux Noël et une excellente année 2020. J’associe bien sûr à ces vœux
nos familles : elles assument courageusement les tensions et les contraintes qu’impliquent le
beau service que nous avons choisi de remplir en tant que soldats. Je tiens à les remercier
simplement, sincèrement, chaleureusement.
Bonne lecture !

A Angoulême, la cérémonie s’est tenue au monument de Beaulieu, où étaient rassemblés le chef de
corps, la garde au drapeau, ainsi que le 3e escadron,
en présence des autorités civiles et militaires de la ville.
A l’occasion de cette prise d’armes où de nombreux
Angoumoisins et Angoumoisines avaient fait le déplacement malgré le temps, plusieurs officiers, sous-officiers et
militaires du rang du 1er de Marine ont été mis à l’honneur, recevant la Croix de la Valeur Militaire avec étoile
de bronze, suite à leur engagement au Mali au sein du
groupement tactique désert Bir Hakeim, dans le cadre de
l’opération Barkhane où le régiment était projeté de janvier
à juin 2019.

CREATION DU 7e ESCADRON

SECONDE UNITÉ DE RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Samedi 07 décembre 2019, le 1er régiment d’infanterie de marine a créé sa seconde unité de réserve, le 7e escadron,
au Quartier Fayolle d’Angoulême. A cette occasion, le capitaine® Jean-Paul a pris le commandement de cette
nouvelle unité.
Cette cérémonie, rendez-vous historique dans la vie du régiment,était présidée par le général Patrik STEIGER, commandant la 9e brigade d’infanterie de
marine, en présence du colonel Thibaud THOMAS, chef de corps du 1er RIMa.
Suite à la montée en puissance du 5e escadron ces cinq dernières années, c’est au tour d’une seconde unité de réserve de voir le jour au 1er de Marine : le
7e escadron. Aujourd’hui, ce sont ainsi deux escadrons, et 300 marsouins pleinement intégrés, formés, entraînés et équipés, dont la moitié a moins de 25
ans, qui arment la réserve opérationnelle du 1er régiment d’infanterie de marine d’Angoulême.
Cette dernière regroupe des citoyens français volontaires, issus de la
société civile, avec ou sans expérience militaire. Ces hommes et ses
femmes reçoivent une formation et un entrainement spécifiques afin
d’apporter un renfort aux forces armées et formations rattachées. Ils
permettent de faire face à la simultanéité des opérations et d’accroître la
capacité des forces à durer en renforçant les unités d’active.
Le capitaine® Jean-Paul qui prend le commandement de ce nouvel
escadron, a servi 23 années au service de la France comme sous-officier
d’active, au sein notamment du 1er régiment de chasseurs parachutistes
(1er RCP). Il a été de nombreuses fois projeté en opérations : avec les
Nations Unies au Cambodge et au Liban, en ex-Yougoslavie à deux
reprises ou encore en Afghanistan à trois reprises. Il a également réalisé
de nombreuses missions de courte durée en outremer: en NouvelleCalédonie, à la Réunion, en Guyane ou encore à Mayotte.
Il a rejoint la réserve opérationnelle en 2008 et est passé officier en 2012.
Au 1er RIMa depuis 2017, il a retrouvé la bande sahélo-saharienne pour la
seconde fois, en tant que chef des équipes civilo-militaires du groupement
tactique désert Bir Hakeim en 2019, dans le cadre de l’opération Barkhane.
Au-delà de la création de cette nouvelle unité, cette journée, véritable
rendez-vous de la famille du 1er de Marine, a été marquée par deux autres
temps forts : la présentation au drapeau des réservistes ayant suivi leur
formation initiale (FMIR) en août ou en octobre 2019, puis la mise à
l’honneur de marsouins d’active et de réserve, avec notamment la remise
de six croix de la Valeur Militaire suite à l’engagement du régiment au sein
de l’opération Barkhane au Mali, de janvier à juin 2019.
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LES NOMADES EN SENTINELLE
DÉPLOIEMENT EN ZONE OUEST

Du 02 octobre au 02 novembre 2019, les 1er et 3e pelotons du 1er escadron, soutenus par le PCL, ont été déployés
dans le « Grand Ouest » dans le cadre de l’opération Sentinelle.
En appui des Forces de Sécurité Intérieure, les Nomades ont patrouillé dans les villes d’Orléans, Blois, Bourges, Angers et
Tours, mais ont également participé à la surveillance d’autres sites « excentrés » telles que le Zoo de Beauval et le Château
de Chambord.
Patrouillant au sein de la population, dans les centre-ville, au cœur d’activités touristiques telles que « le Lion d’Angers » ou
les « foires d’Orval », participant à la protection d’activités culturelles, sportives et politiques (concert au profit des blessés
de l’armée de Terre, course cycliste Paris-Tours, congrès des départements de France, …), les marsouins du 1er n’ont eu
de cesse de protéger et rassurer la population, ravie de leur présence, en dissuadant toute action à caractère terroriste.
Les groupes, pierres angulaires de ce dispositif mobile couvrant une zone étendue sur cinq départements, ont pu évoluer
de manière quasi autonome, patrouillant souvent à plus de 40 kilomètres de leur chef de section, eux-mêmes évoluant déjà
à plus de 80 kilomètres de leur commandant d’unité ! Ainsi, les groupes réalisaient parfois plus de 100 kilomètres par jour
dans le cadre de leur patrouille.
Fidèle à l’esprit d’autonomie et d’initiative des subordonnés, propre au combat blindé, et à l’aise dans de grands espaces,
les Nomades ont rempli la mission avec détermination et enthousiasme, prêts à rempiler dès la fin du mois de décembre
dans la région Lyonnaise.

LTN Paul
Chef du 3e Peloton

					

LES CROCOS À PENTHIÈVRE

CÉRÉMONIE DE FIN DE FMIR

Du 20 au 25 octobre 2019, les crocos du 3e escadron
ont effectué une semaine d’aguerrissement au fort de
Penthièvre.

Samedi 2 novembre 2019, 26 nouveaux réservistes ont officiellement
rejoint, lors d’une cérémonie, le 5e escadron, commandé par le capitaine®
Cécile. Cette prise d’armes présidée par le lieutenant-colonel® Gilbert,
officier adjoint réserve, s’est tenue au sein du Quartier Fayolle, à l’issue de
deux semaines de Formation Militaire Initiale de Réserve, aux ordres du
sous-lieutenant® Pierre.

C’est face à une météo capricieuse que les marsouins ont enchaîné pistes
d’audace individuelles et collective, descentes en rappel, escalade et
navigation.
Les nuits ont également été bien animées : une marche topographique, une
C.O. urbaine puis l’opération « ombre chinoise » au cours de laquelle trois
groupes commandos ont été malencontreusement parachutés hors carte. Il
leur a fallu prendre liaison avec un partisan local afin de s’infiltrer vers leurs
objectifs respectifs. Après avoir intercepté et déchiffré un message codé,
ils ont dû s’exfiltrer en lieu sûr tout en évitant les redoutables patrouilles
ennemies.

Après un retour en marche commando sous une pluie battante et une piste
groupe mettant à l’épreuve esprit guerrier et cohésion, cette belle séquence
ne pouvait se terminer que par la traditionnelle sardine crue… !
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE SUR LA PAGE
FACEBOOK DU RÉGIMENT.
Accès direct en flashant le(s) QR code(s)

CTZUB DES NOMADES

Dans le cadre de la « prépa OPS », les groupes investigation du 1er escadron ont suivi une rotation au complexe de tir en zone urbaine « CTZUB », du 11
au 15 novembre 2019.
Situé à Sissonne, dans l’Aisne, le CTZUB permet l’apprentissage des
techniques propres au combat dans un environnement urbain. Il reproduit ainsi
une petite ville où le tir est possible dans de multiples configurations.
Tout au long de la semaine, les Nomades ont appris à évoluer dans des rues,
maisons et immeubles, sous le contrôle attentif des instructeurs. L’implication
des marsouins, tant dans la préparation en amont que lors des tests initiaux, a
permis au peloton d’atteindre le niveau trinôme.
Cette semaine a été particulièrement profitable à de nombreux points de vue :
travail du combat débarqué, entraînement au tir, apprentissage de techniques
particulières, mise en situation des chefs d’équipe et chefs de groupe.

LES HYDRES À BARÈGES
SEMAINE D’AGUERRISSEMENT

Du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019, une cinquantaine d’Hydres de l’escadron de commandement et de
logistique, menée par le capitaine Philippe, commandant d’unité, a pris d’assaut les montagnes pyrénéennes de
Barèges, pour une semaine d’aguerrissement.
Loin de l’image idyllique que peut représenter
Barèges pour les militaires lorsque les pistes
sont enneigées, c’est bien pour suivre une
semaine d’aguerrissement et de cohésion
que les Hydres ont rejoint les Pyrénées en
cette fin du mois de novembre.

Dès l’arrivée au poste militaire de Barèges du
1er RHP le ton a été donné : rassemblement
des marsouins, et répartition en trois groupes,
puis présentation de l’emploi de temps.
Au programme : des activités de cohésion,
d’aguerrissement, mais aussi d’instruction
afin de se perfectionner dans divers
domaines opérationnels : secourisme au
combat, marche topographique, techniques
d’interventions opérationnelles rapprochées,
course d’orientation en étoile, formation
contre-IED
mais aussi une Via ferrata
comptant la plus longue tyrolienne d’Europe.
A l’issue de cette semaine d’effort et de
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dépassement de soi, les Hydres ont retrouvé
le Quartier Fayolle avec de beaux souvenirs,
reprenant le soutien permanent des activités
des escadrons, et du régiment.

CCH Rémi
Cellule communication

RALLYE ÉQUIPAGE DU 3e ESCADRON

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE

Durant deux semaines, les crocos du 1er de Marine se sont préparés en vue d’une évaluation de niveau équipage
(niveau 7) en terrain libre, ainsi qu’au camp lieutenant-colonel BROCHE à Dirac, dans le cadre de la préparation
opérationnelle de l’escadron.
Du 18 au 23 novembre, marsouins et
cadres du 3e escadron ont été engagés
sur des instructions aussi bien techniques
que tactiques. Les activités se sont
enchaînées de jour comme de nuit, dans
des conditions météo parfois défavorables,
travaillant ainsi l’esprit guerrier de l’unité.
La semaine suivante, les équipages
blindés de l’escadron ont été mis à

l’épreuve au travers d’un rallye brossant
l’ensemble des savoir-faire attendus d’une
unité de combat.
L’ensemble des pelotons et des matériels
majeurs de l’escadron ont été engagés
sur le terrain : Masstech, VT4, VBL
(véhicule blindé léger) et AMX 10RCR,
afin d’effectuer cette manœuvre.

2ÈME ÉDITION DE LA BATTLEFIELD RACE
COURSE À OBSTACLES À DIRAC

Le samedi 07 décembre 2019, l’association « Routard du Sport », épaulée par Amil Event, a organisé la seconde
édition de la Battlefield Race, une course rustique de 5 kilomètres avec une vingtaine d’obstacles à franchir.
Particularité de cette dernière, le lieu atypique au sein duquel
évoluaient les participants : le camp d’entrainement militaire
Lieutenant-colonel Broche, du 1er régiment d’infanterie de marine à
Dirac.
C’est au sein d’un terrain buriné par la pluie, et par une météo
capricieuse que les coureurs ont franchi pour la première, ou pour
certains pour la seconde fois, les portes du camp du 1er de Marine à
Dirac, afin de participer à la seconde édition de la Battlefield Race.
Ce rendez-vous sportif a une fois encore parfaitement illustré les
qualités de rusticité, d’engagement et de camaraderie chères au
régiment comme à l’association Routard du Sport.
Ouverte à tous, cette course a pu rassembler des profils très différents,
entre des sportifs qui sont venus se challenger lors des vagues
ELITE, ou encore des collègues ou des amis qui ont privilégié une
ambiance conviviale lors des vagues LOISIR, où l’objectif était de
terminer la course, sans notion de performance.
Nos marsouins ont une fois encore porté haut les couleurs du
régiment, avec deux équipes des Crocos et des Panthères en vague
ELITE, et de nombreux marsouins de l’ECL, du 3e et du 5e escadron
en vague LOISIR, parfois accompagnés par leurs proches.
Avec plus de 200 participants, cette nouvelle édition a rencontré un
bel engouement, qui inscrit désormais la Battlefield Race comme un
rendez-vous à ne pas manquer en Charente.
Rendez-vous en 2020 pour la troisième édition !

HISTOIRE & TRADITIONS

Déployés en Sentinelle dans les Pyrénées-Atlantiques, le capitaine Arnaud et les cadres du 4e escadron ont rendu visite au
colonel Robédat, figure légendaire de la 1ère Division de la France
Libre, ayant à son actif neuf citations dont quatre palmes.
En 1942, le jeune Pierre Robédat s’engage
dans les Forces Françaises Libres (FFL)
et débute sa longue carrière au bataillon
de marche « BM » n°4 de la 1ère DFL. Il
sera de toutes les batailles de cette belle
division, depuis l’Afrique du Nord en passant par l’Italie et terminera la campagne
de France sur le massif de l’Authion.

Il continuera de servir la France en Indochine et en Algérie et terminera sa carrière
en 1974 après avoir commandé le 4e de
Marine à Toulon.

VIDÉO DU MOMENT

À RETROUVER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Samedi 07 décembre 2019, le 1er de Marine a créé sa
seconde unité de réserve, le 7e escadron. A cette occasion,
le capitaine® Jean-Paul a pris le commandement de cette
nouvelle unité. Reportage de FRANCE 3 Poitou-Charentes :

Autour d’un repas au restaurant, avec une
verve pleine d’humour et de malice mais
d’une modestie admirable, le colonel nous
a fait revivre quelques-uns des combats
menés et nous a conté certaines anecdotes croustillantes, permettant aux plus
jeunes de rêver mais aussi de mesurer les
sacrifices consentis pour la grandeur de
notre pays.
Merci mon Colonel pour cette agréable
journée que nous avons passée dans la
chaleur à la fois de votre accueil mais aussi de votre maison d’Hossegor, où nous
avons pu par votre transmission honorer
nos Anciens, pour qu’au nom de Dieu, vive
la Coloniale.
ADC® Antoine

RETROUVEZ LE REPORTAGE DE FRANCE 3
SUR LA PAGE FACEBOOK DU RÉGIMENT.
Accès direct en flashant le(s) QR code(s)

RETROUVEZ NOTRE COMPTE INSTAGRAM !
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