Jan - Fév 2020

L’ ENCRE DU 1er

L’ ACTU DU 1er DE MARINE

Actualité
RÉGIMENTAIRE

L’édito du
CHEF DE CORPS

CROSS DU 1ER DE MARINE

Chers marsouins, chères familles, chers amis du régiment,
Les semaines passées ont été denses, comme en témoignent l’aperçu
qu’offre ce numéro de l’Encre ! Le régiment a parfaitement réussi une
forte contribution à l’opération Sentinelle. Simultanément, il a activement
préparé les nombreuses échéances d’entrainement qui caractériseront le
printemps, depuis les camps de Champagne jusqu’à la Nouvelle Calédonie
en passant par Djibouti. Cette période sera également celle de l’alerte, qui
a mobilisé beaucoup d’efforts de préparation et qui touche ou cœur de notre
métier : restons prêts ! J’ai toute confiance, car dans l’enchainement de ces missions très
variées, je mesure au quotidien l’investissement de chacun et l’humble rigueur qui anime nos
marsouins.
Je tiens à mettre à l’honneur dans ces lignes le bureau environnement humain (BEH) et les
référents qui se sont portés volontaires dans chaque escadron (REH) pour leur investissement
dans l’information et le soutien de nos familles. C’est un enjeu majeur qui demande une énergie
opiniâtre et une disponibilité importante. Grâce à votre engagement sans relâche, nous avons
collectivement fait des progrès sensibles dans la diffusion de l’information, la connaissance
mutuelle des conjoints et l’animation du réseau informel des familles. Poursuivons, elles le
méritent tant !
Enfin, je profite de ce numéro de l’Encre du 1er pour rendre un hommage reconnaissant et très
sincère au général Koessler et au bureau de l’Amicale du 1er RIC / 1er RIMa, qui quitteront le
bord le 13 mars. Depuis 2008, le général Koessler a œuvré activement et généreusement à
la tête de l’Amicale, pour le plus grand profit du régiment. Présent sur tous les rendez-vous de
la famille du 1er de Marine, il a dynamisé l’Amicale et toujours maintenu un lien très précieux
et un bienveillant soutien. Mon général, avant de vous dire au-revoir avec émotion le 13 mars,
en accueillant votre successeur le général Fesquet, je tiens au nom des colonels Langard,
Barrera, Gougeon, Caille, Girard et Soubrier, et au nom de l’ensemble du 1er de Marine à vous
dire de tout cœur MERCI mon général et bonne route !

Le 14 février 2020, les marsouins de l’ensemble des
escadrons du 1er de Marine ont fêté la Saint Valentin à
leur manière, en participant à un cross régimentaire. La
garnison d’Angoulême était également représentée lors
de cette épreuve sportive, avec des participants
du CFIM 9e BIMa-22e RIMa, et du GSBdD.
Près de 400 coureurs se
sont ainsi élancés pour un
parcours de 8 kilomètres
400 dans la vallée de l’Anguienne. L’itinéraire de ce
cross était rustique, avec
trois phases d’ascension
à travers des layons, ainsi
que des phases de descente par des pistes particulièrement
glissantes,
suite à la météo capricieuse
de la semaine précédente.
Le capitaine Jean-Eudes, officier adjoint du 6e escadron
remporte cette épreuve haut la main, avec un temps de
34,09 minutes au classement général. Le caporal (F) Julie, du CFIM, termine première du classement féminin et
l’adjudant-chef Christophe, adjudant d’unité des Hydres
de l’ECL, est premier du classement vétéran 2. Les Dragons du 2 arrivent quant à eux en tête du classement des
escadrons. Bravo à eux !

TECHPHIB 1 & 2

Les Dragons du 2e escadron, accompagnés d’un peloton des Nomades du 1er escadron et des Hydres de l’escadron de commandement et de logistique ont renoué avec les fondamentaux techniques et tactiques du combat
amphibie propre à la 9e BIMa, à l’occasion des exercices d’instruction TECHPHIB 1 et 2, qui se sont déroulés du 9
au 20 décembre 2019 au sein de la base navale de Toulon.
La première semaine a été consacrée à l’entrainement des pilotes. Les
séances d’instruction se sont focalisées sur les savoir-faire spécifiques
et sur les différentes techniques d’embarquement et de débarquement. Les
pilotes issus des trois escadrons ont
ainsi pu se familiariser de jour comme
de nuit avec l’environnement amphi- TONNERRE, du 4e peloton des Drabie, et apprendre le langage bien par- gons et du 3e peloton des Nomades.
ticulier de la Marine Nationale.
Durant quatre jours, des phases
La seconde phase de l’exercice, en d’embarquement et de débarquement
deuxième semaine, a débuté par se sont enchainées notamment lors
l’embarquement sur le Bâtiment de d’activités nocturnes, sur les plages
Projection et de Commandement méditerranéennes. Les pilotes ainsi

que les équipages ont pu profiter des
joies de la navigation à bord des différents CTM (Chaland de Transport de
Matériel) ou EDA-R (Engin de Débarquement Amphibie Rapide).

dans le domaine amphibie, pour mener à bien cette mission, et sécuriser
les différents points de regroupement
et d’évacuation.

Un véritable effort de communication
Enfin pour finaliser cette semaine fut nécessaire pour mener à bien un
riche, un exercice d’évacuation de dialogue interarmées complexe afin
ressortissants (RESEVAC) a été or- de parvenir à réaliser cette synthèse.
ganisé par la Marine Nationale.
Durant ces deux semaines, les MarComposé d’une compagnie d’une souins du 1er de Marine ont pu recompagnie du 2e RIMa (les Boucs) trouver leur place historique sur les
en plus des deux pelotons, le GTE bâtiments de la « Royale » et découet ses Marsouins ont pu allier leurs vrir l’importance et la complexité des
savoir-faire tactiques et techniques manœuvres amphibies.
aux nouvelles compétences acquises

PRÉSENTATION AU DRAPEAU

DES MARSOUINS DU PELOTON DU SERGENT-CHEF LOÏC

Le vendredi 10 janvier 2020 s’est tenue au Quartier Fayolle la présentation au drapeau avec la remise de fourragère
aux jeunes engagés du peloton du sergent-chef Loïc.
Cette prise d’armes était un moment fort pour ces
jeunes marsouins qui ont rejoint le 1er escadron.
Cette cérémonie marque en effet leur
intégration au sein du 1er de Marine suite
à leur Formation Générale Initiale (FGI).

de l’Armée obtenues au feu par les marsouins
du 1er RIC lors de la Première Guerre Mondiale.
Le peloton du sergent-chef Loïc a ensuite
défilé en chantant devant l’ensemble
des cadres et des familles présentes.

A cette occasion, les nouveaux engagés
ont été présentés au drapeau du régiment,
dans les plis duquel brillent quinze noms de
batailles en lettres d’or, où se sont illustrés
leurs anciens depuis près de 200 ans.

Cette cérémonie a également été marquée
par la remise de huit Croix de la Valeur
Militaire à des sous-officiers et militaires du
rang du régiment, suite à leur engagement
au sein de l’opération Barkhane, lors du
déploiement du groupement tactique désert
Bir Hakeim mené par le 1er de Marine.

Après une mise à l’honneur des trois premiers
du classement de la FGI, les cadres du
régiment ainsi que les membres de l’Amicale 1er
RIC / 1er RIMa ont remis leurs fourragères aux
engagés, symbole des deux citations à l’ordre

Un neuvième marsouin du régiment avait
également été décoré le matin même,
dans la salle d’honneur du régiment.
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LES DRAGONS EN SOUTIEN

DES LIEUTENANTS DE L’ECOLE DE CAVALERIE

En ce mois de janvier et dans des conditions rustiques, les Dragons du 2e escadron du 1er de Marine d’Angoulême
ont participé à l’effort de formation de l’armée de Terre, en soutenant directement les lieutenants de l’Ecole de
Cavalerie engagés dans le cadre d’un exercice tactique, les plaçant à la tête d’un peloton d’une vingtaine de soldats.
Durant plus de dix jours, et sur tous types de
véhicules, les marsouins ont ainsi sillonné
les routes du Saumurois, permettant
à ces futurs chefs de s’entraîner aux
missions auxquelles ils seront confrontés
lors de leur arrivée en régiment.
Ils ont également permis aux lieutenants
en formation de découvrir le contact
humain avec leurs subordonnés, ainsi
que les valeurs et la cohésion des Troupes
de Marine si chères au 1er de Marine.
LTN Hugo
2e escadron

COMBAT EN LOCALITÉ

LA BD «CHARGEUR PRÊT»

Dans le cadre de leur engagement prochain
au Centre d’ENtraînement au combat en
Zone Urbaine (CENZUB), les Crocos du 3 ont
organisé le 27 janvier une sortie terrain
d’une journée orientée «combat en localité»
au village de combat du camp lieutenant-colonel
Broche, à Dirac.

Réalisée par un trio d’auteurs angoumoisins, Angus,
Luc Fery et Baron Z, avec le soutien d’un comité de
rédaction du régiment.

POUR LES CROCOS DU 1ER DE MARINE

À travers différents ateliers et
mises en situation, les marsouins
du 3 ont pu toucher du doigt la
difficulté du combat dit «Azur»
et s’approprier les différents
procédés spécifiques à ce type
d’engagement.

enchainées tout au long de la
journée, sous une météo aussi
hostile que les forces ennemies
auxquelles les Crocos ont dû faire
face, alliant ainsi instruction et
aguerrissement.

«Hit and Go», avancée sous
blindage, désignation d’objectifs,
marquages infanterie, ou encore
réaction à une embuscade, les
instructions et restitutions se sont

PRÉSENTE AU 47E FIBD

Cette œuvre a vécu son premier Festival International de la Bande Dessinée,
au sein de l’espace Para-BD place des Halles, sur le stand du 1er RIMa !
Présenter « Chargeur prêt ! » au 47e FIBD alors que 2020 a été déclarée
officiellement année de la bande dessinée par M. Franck Riester,
ministre de la Culture, était un très beau rendez-vous pour le 1er de Marine.

Pour l’occasion, les marsouins de la
capitale du 9e Art ont reçu la visite
du général de brigade Garnier,
commandant l’État-major spécialisé
pour l’outre-mer et l’étranger, et père
de l’Arme des Troupes de Marine.

LTN Arnaud
3e escadron

Lors de sa visite, et afin de marquer
officiellement l’ouverture du Festival
de la BD, le colonel Thibaud Thomas,
chef de corps du 1er RIMa, a remis au
général un chèque de 3000€ issu des
bénéfices de la vente de « Chargeur
Prêt ! », et destiné à l’entraide des
Troupes de Marine.

RETOUR EN IMAGES SUR

L’objectif était de mettre à niveau les primoformateurs burkinabais dans le domaine du
sauvetage au combat. A cet effet, le sergent

LA FAMILLE
REGIMENTAIRE

Le colonel Thomas a tenu à saluer
l’importance de ce fond d’entraide,
et a ainsi remercié l’ensemble de ses
bienfaiteurs. Il a également tenu à
mettre à l’honneur les mécènes de «
Chargeur Prêt ! », qui ont permis de
donner vie à ce beau projet.

IMAGE DU MOMENT

LA FORMATION AU SECOURISME AU COMBAT DE
MILITAIRES BURKINABÉS PAR LE SERGENT CÉDRIC
En novembre dernier, le Sergent Cédric, chef de
la cellule secourisme, a rejoint Ouagadougou,
au sein de l’institut supérieur des études de la
protection civile (ISEPC) du Burkina Faso. Sa
mission : réaliser des instructions conjointes
auprès de douze cadres de la Brigade
Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP).

Ont été associés à ce don les
caporaux-chefs de la base avancée
de Ménaka, engagés au sein du
GTD Bir Hakeim au Mali de janvier
à juin 2019, ainsi que l’association «
Routard du sport », organisatrice de
la 2e édition de la Battlefield Race en
décembre dernier.

À RETROUVER SUR INSTAGRAM

Les Panthères du 6e escadron,
puis les Nomades du 1er
escadron ont participé à
l’opération
Sentinelle
à
Lyon, au sein de l’Etatmajor tactique 69 (EMT 69),
principalement armé lui aussi
par des cadres du 1er de Marine.

Cédric assurait les instructions théoriques
aussi bien que les exercices de restitution.
Grace aux nombreuses mises en pratique
encadrées par le sergent, et au soutien de leurs
instructeurs, les élèvent ont vite progressés.
Pour le sergent Cédric, c’est la motivation et
l’enthousiasme de ces soldats aguerris aux
opérations intérieures, qui l’a le plus marqué.
Il résume ainsi son expérience de formation :
« du fait du matériel limité, il a fallu tout créer,
adapter et concevoir. C’était une bonne
remise en question et un véritable outil
pédagogique pour les stagiaires qui pourront
à leur tour transmettre ces savoir-faire à leur
futurs élèves ».

Les Marsouins angoumoisins ont dû faire preuve
de vigilance durant cette période marquée par
plusieurs rendez-vous majeurs pour la capitale
des Gaules, avec la Fête des Lumières le 08
décembre puis les festivités de Noël et du Nouvel an.

SGT Cédric
ECL

SOIRÉE BOWLING DES CONJOINTS DU 11 FÉVRIER 2020
« Félicitations à toutes les participantes ».
PROCHAIN « RENDEZ-VOUS FAMILLES »
Info au profit des familles mutées (en métropole ou outre-mer)
en semaine 13, date à confirmer très prochainement par le BEH.
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