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L’ ACTU DU 1er DE MARINE

L’édito du
CHEF DE CORPS

Chers marsouins, chères familles,
Comme tout le pays, le régiment sort enfin de cette période de confinement
particulièrement inédite et contraignante. Même s’il nous faut conserver
toute notre vigilance pour faire face au virus qui reste actif et dangereux,
je me réjouis de l’excellente santé des marsouins et des familles du 1er de
Marine : l’essentiel est préservé ! Je mesure que cette période a généré
de nombreuses inquiétudes et a nécessité beaucoup d’adaptations, à la
fois pour nous protéger et pour rester prêts. Nous avons tenu cet équilibre,
je vous en félicite et je vous en remercie. Gardons le cap !
A propos de cap, le général Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre, vient de diffuser
sa vision stratégique. L’ambition est claire : c’est celle d’une armée de Terre durcie, apte à un
engagement majeur, ce qui implique un effort pour hausser le niveau de notre préparation
opérationnelle. A nous tous, en commençant par la chaine de commandement, de nous
approprier ce cap clair et de redoubler d’efforts pour que le régiment reste en pointe de l’armée
de Terre sans ménager ses efforts pour rester prêt.
Ce printemps est marqué par le départ prochain de nombreux marsouins de tous grades,
mutés en métropole ou outre-mer. Cette mobilité, et en particulier le service hors métropole,
font partie de nos « gênes » de soldats et de marsouins. Grâce notamment à la qualité du
travail de la cellule RH, le régiment bénéficie de mutations nombreuses et valorisantes : c’est
une grande satisfaction. Je tiens à exprimer à tous ceux qui nous quittent, ainsi qu’à leurs
familles, la reconnaissance du 1er de Marine pour le travail accompli et nos vœux sincères de
bonheur dans leurs nouvelles affectations.
La qualité des relations humaines au régiment demeure notre première richesse. Ceux qui
ont déjà quitté le régiment le mesurent sans doute mieux encore que d’autres. C’est la toute
première conclusion à chaud qu’a tirée la semaine dernière la délégation de l’inspection de
l’armée de Terre : franchise, cohésion, bienveillance et exigence nous permettent d’affronter les
épreuves avec sérénité et efficacité. Cultivons ce trésor, il n’a pas de prix ! D’autres épreuves
nous attendent, nous saurons les affronter.
Bon été à tous et bonne route à ceux qui nous quittent !

INSPECTION DE
L’ARMÉE DE TERRE

Du lundi 25 au mercredi 27 mai, le général de division
PALU, ainsi qu’une équipe de l’IAT ont réalisé une visite d’inspection au 1er RIMa.
Cette inspection avait 4 objectifs :
· contrôler la cohérence, la compréhension et l’application
des directives reçues par le 1er RIMa.
· conseiller le chef de corps et les chaînes de commandement.
· renseigner le haut commandement sur les domaines
d’excellence et les marges de progrès du régiment.
· être à l’écoute des personnels et de contribuer à leur
information.

Qualifiant le résultat de cette inspection d’excellent, le
général PALU a salué la qualité de l’accueil des marsouins,
ainsi que la contribution active de chacun.
Il a mis en avant l’image d’une unité solide. Il a notamment
insisté sur la cohésion régimentaire ainsi que sur les relations de commandement.

«1 CHARENTAIS = 1 MASQUE »

LE 1er RIMa A PARTICIPÉ À L’INITIATIVE DÉPARTEMENTALE

Le 08 avril 2020, le département de la Charente a lancé l’opération « Covid-19, 1 Charentais = 1 masque ».
L’objectif est de coordonner l’ensemble des initiatives locales de particuliers ou d’entreprises, visant à fabriquer
des masques de protection lavables en tissu, pour en doter les Charentais face au virus.
Les marsouins du 1er régiment d’infanterie de marine
d’Angoulême (ECL) ont répondu présent à cet appel.
Le jeudi 16 avril 2020, avec l’aide du groupement de soutien de
la base de défense (GSBdD), ce ne sont pas moins de 3 m3
de tissu qui ont été regroupés par les marsouins d’Angoulême,
puis distribués au Conseil départemental de la Charente.
Durant l’ensemble de la manœuvre, les militaires du 1er de
Marine ont pris soin de strictement respecter l’ensemble des mesures barrières.
Le 1er régiment d’infanterie de marine se tient prêt, aux côtés des
Charentais et des Angoumoisins, dans la lutte contre l’épidémie de
Covid-19.
			
#TousEngagés #NousSommesLà !

OPÉRATION RÉSILIENCE
LE 1er RIMa RÉPOND PRÉSENT

Le régiment a fournit du matériel aux EHPAD, le 20 avril 2020 en Charente.
La préfecture de Charente a sollicité
les Armées pour mettre en place à
l’entrée des EHPAD une structure
« sas » permettant d’appliquer les
recommandations de l’ARS.
Les marsouins du 1er de Marine ont
répondu présent à cette demande de
concours relayée par la Délégation
Militaire Départementale en installant
ce lundi 20 avril 2020, des tentessas au profit des EPHAD de FLEAC,
de BOURG-CHARENTE et de
SEGONZAC.
Les militaires ont ainsi acheminé
7 tentes modulaires pour les trois
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établissements avant de les monter
sur place. Durant l’ensemble de
la manœuvre d’installation, les
marsouins ont pris soin de strictement
respecter l’ensemble des mesures
barrières.
Les responsables des EHPAD étaient
présents et ont salué le travail des
Marsouins.
Le 1er régiment d’infanterie de marine
se tient prêt, aux côtés des Charentais
et des Angoumoisins, dans la lutte
contre l’épidémie de Covid-19.
#TousEngagés #NousSommesLà !

MA FGI EN CONFINENMENT

LES PANTHÈRES PENDANT LA CRISE SANITAIRE ...

Depuis le 11 février, 37 jeunes issus de toutes les régions de la métropole et d’outre-mer, se sont
retrouvés pour débuter leur formation initiale à Angoulême. Promis à des métiers différents allant
du cavalier porté, aux mécaniciens, SIC, et autres cuisiniers et musiciens, ces nouvelles recrues se
sont lancées dans une aventure commune qui marquera à jamais leur carrière au sein de l’Institution.
Provenant d’horizons variés
et détenteurs d’expériences
diverses, chacun apporte
sa richesse pour former
une communauté solide.
Dans l’effort, nous sommes
tous égaux. L’EVIR. l’exprime
de façon très simple :
« la FGI a révélé en nous le
goût de l’effort, du dépassement de soi et un certain
niveau d’autonomie. Nous
n’y étions pas préparés ! ».
Guidés
par
l’ambition
commune de devenir soldat,
tous ont donné du cœur
et se sont soutenus dans

l’épreuve. CORONAVIRUS
oblige, la formation est
devenue adaptée en cours de
route : cours en extérieur ou
dans les estancos, séances
de sport adaptées, weekend
confinés. Durant 7 semaines,
les EVI n’ont pas eu de
weekend dédié au retour
chez eux mais ont raffermi
entre eux leur connaissance
mutuelle
au
quartier.
Logiquement, une cohésion
forte est née de cette
situation.
Ensemble
ils
ont affronté l’adversité en
faisant preuve de beaucoup

de recul. « Nous avons
vécu une FGI particulière,
surtout intense. Ce n’est
pas à cause du COVID-19
mais plutôt par la rigueur et
la rusticité demandées par
l’encadrement » commente
l’EVI B. La communication
sur la situation générale en
France, s’est faite de façon
très régulière. Les jeunes
engagés ont pu apprécier
la chose avec logique et
sérénité. Restés entre eux
durant toute cette période,
aucun n’a été contaminé.
Tous ont poursuivi leur

formation
jusqu’au
bout.
Lors de leur cérémonie
d’engagement,
ce
sont
des visages souriants qui
s’offrent à nous. Les traits
tirés, les jeunes engagés
peuvent être fiers d’eux.
Avec cette aventure, sur
fond de CORONAVIRUS,
leur FGI a eu quelque chose
d’exceptionnelle. Des liens
forts viennent de se tisser
entre ces jeunes que la
spécialité va séparer. Bon
vent en bonne mer à eux !
LTN Gaël
6e escadron

RECUEIL D’UNE VEILLÉE AU DRAPEAU
6e ESCADRON - LES PANTHÈRES, PLACE AUX ACTES

Dans la nuit du 06 au 07 mai, veille de leur présentation au drapeau, les jeunes engagés du peloton Gaël ont veillé
le drapeau du 1er RIMa. Durant cette heure passée en face à face avec notre emblème, ils ont été invités à réfléchir
au sens de leur engagement et à l’héritage de leurs anciens. Voici ce qu’ils retiennent de ce temps de réflexion :
- MRS A : Je ne renoncerai jamais.
- MRS A : Plus que déterminé à faire honneur au régiment.
- MRS D : J’espère pouvoir transmettre l’histoire de mes ancêtres avec 		
honneur et fierté.
- MRS C : Je suis honoré et motivé par le sacrifice de mes anciens.
- MRS D : Servir mon pays avec honneur.
- MRS D : Respecter le drapeau, l’héritage de nos ancêtres.
- MRS F : Servir la France est un privilège, servir l’arme également.
- MRS G : Je m’engage pour servir mon pays, protéger la patrie ainsi que le
drapeau.
- MRS M : Fier de mon engagement.
- MRS M : Notre vie de soldat débute là ou celle de nos anciens s’est 		
arrêté.
- MRS P : Les beaux symboles valent la peine que l’on se battent pour eux.
- MRS P : La fierté, l’honneur, la loyauté permettent de construire les 		
valeurs d’un pays.
- MRS T : Fier de servir ma patrie.
- MRS R : Honneur et fierté de servir ma patrie.
- MRS B : Honorer le drapeau et ne pas oublier ce que les anciens ont 		
fait pour lui.
- MRS C : J’irai à l’ultime combat pour le drapeau du 1er de Marine.

- MRS D : Honneur de servir ce pays, celui dont nos ancêtres 		
ont défendu la liberté jusqu’à la mort.
- MRS D : Fier de servir ce pays et d’honorer la grande histoire 		
vécue par nos anciens.
- MRS D: Fier de mon engagement et de servir mon pays.
- MRS F : Pour que mes parents et la patrie soient fiers de moi.
- MRS J : Mourir pour les couleurs de mon drapeau. Je jure de 		
défendre ses valeurs : liberté, égalité et la fraternité, c’est
pour moi un honneur.
- MRS H : Fier de mon engagement et de mon pays, je me battrai 		
pour lui.
- MRS N : Fier de mon engagement, seule la mort m’arrêtera.
- MRS M : Quand je regarde ce drapeau cela m’évoque le courage, la
force et le sacrifice des soldats d’hier jusqu’à aujourd’hui.
Je suis fier de servir mon régiment et la France.
- MRS R : Servir mon pays, fier de mon engagement.
- MRS P : J’ai choisi l’armée de terre pour servir ma patrie avec 		
honneur et fidélité.
- MRS H : Fier de mon engagement, de protéger ma famille ainsi que
les citoyens français, de servir le 1er RIMa.
- MRS Z : Fier de servir mon pays et de le protéger jusqu’au péril de
ma vie.

ECOLE A FEUX

LES HIPPOCAMPES À CAYLUS

Après de longues semaines de formation initiale et de formation technique de spécialité, les jeunes marsouins
du 4e escadron ont pu poursuivre l’apprentissage de leur cœur de métier sur le camp de Caylus.
Scindés
en
deux
pelotons
de
formation
d’adaptation
complémentaire qualifiante aux
ordres
du
lieutenant
Benoit
et
du
lieutenant
Guillaume,
les marsouins ont suivi durant
plusieurs semaines une formation
complète afin de pouvoir servir en
ERI. « Entrainement difficile, guerre
facile ! » ! C’est pourquoi, après
une courte semaine d’instructions
théoriques au régiment, nous avons
rejoint le camp de Caylus profitant
d’un climat très ensoleillé pour

y conduire la formation pratique.
Le 6 avril 2020, équipés des
systèmes d’armes Milan, de 12,7
mm, de MAG 58, du matériel
optiques et transmissions, et surtout
de VBL, les marsouins rejoignent
enfin la ferme de Mondounet.
Les tirs techniques s’enchaînent : tir
de grenade à fusil où retentit l’ordre
réglementaire « le char 100m FEU
! ». Le lendemain, les marsouins
perfectionnent
le
lancer
de
grenades à main, offensives comme
défensives.

En milieu de semaine, les marsouins
s’initient à la dure réalité du combat
avec toute son intensité et sa rigueur
via la réalisation du parcours trinôme.
Durant 2 heures, les trinômes
progressent avec agilité sur un
terrain compartimenté, tombent en
garde pour surveiller ou suite à des
prises à parti. Après la désignation
des objectifs par les chefs d’équipe,
l’ennemi qui jalonnait la progression
est finalement détruit. Au plus près
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des conditions réelles, chacun dans
sa fonction a pu approfondir ses
savoir-faire dans ledomaine du
combat. En fin de journée, un tir
TOC vient compléter cette belle
séquence en vue de la projection
SENTINELLE
à
l’été
2020.
Les formations se terminent et les
marsouins ont définitivement pris
pied à l’escadron. Ils sont fins prêts !
SGT Victor
4e escadron

FGE RÉGIMENTAIRE

MALGRÉ DES CONDITIONS SANITAIRES CONTRAIGNANTES

Du 06 avril au 07 mai 2020, le 4e escadron a encadré la formation générale élémentaire aux ordres
du SCH (TA) Loïc.
Durant ces semaines denses, 30 Marsouins se sont dépassés
afin d’acquérir et développer leur sens du commandement :
Commander au quartier en tant que caporal de jour
ou de semaine,
Acquérir les savoir-faire tactiques afin de pouvoir être
chef de trinôme au combat.
Tactique, topographie, tir, aguerrissement : tel a été le
quotidien de ces futurs gradés d’encadrement, qui ont
rejoint avec enthousiasme leurs escadrons respectifs afin
de pouvoir restituer à leur tour ce qu’ils ont appris.
SGT (TA) Malveen
SOA - 4e escadron

FGE EN OUTRE-MER

FORMATION GÉNÉRALE ÉLÉMENTAIRE DES NOMADES EN NOUVELLE CALÉDONIE
La COMIA a effectué une semaine d’instruction et a réalisé son rallye de fin de formation.
Les nomades du 1er escadron du peloton du lieutenant
Paul sont actuellement engagés outremer, en mission de
courte durée au sein du régiment d’infanterie de marine
du Pacifique – Nouvelle-Calédonie. Retour en images
sur leur formation générale élémentaire réalisée à plus
de 17.000 kilomètres d’Angoulême.

ESPRIT DE FAMILLE ET RÉSILIENCE

« Avoir l’Esprit de famille, c’est aimer se retrouver parmi les siens, non pour s’y enfermer, mais pour y prendre des forces afin de mieux s’ouvrir
aux autres ». Janine BOISSARD.
Le régiment a intensifié ses efforts de communication envers ses familles afin qu’elles comprennent bien
la spécificité de notre posture. A ce titre, nous leur avons transmis plusieurs correspondances rédigées
par notre chef de corps, afin de les informer et de les rassurer tout en leur communiquant les contacts
et mesures mises en place tant au sein de l’armée de Terre qu’au sein du régiment. Nous avons, par
ailleurs, soutenu celles qui en avaient besoin, en montant par exemple une mission de récupération
d’une famille qui, ayant bénéficié d’une concession de passage gratuit, était bloquée à Paris.
Nous avons pris en compte chaque cas particulier : les cas à risques, les gardes d’enfants. Le régiment
s’est adapté à ce nouvel ennemi, sanitaire cette fois-ci faisant preuve de résilience dans cet effort national.
Pour autant, la situation sanitaire très favorable en Charente et le très faible nombre de cas suspects au
régiment a permis de contenir rapidement l’inquiétudes des familles.
Adjudant-chef Nadège
Chef BEH

CARNET ROSE

LA FAMILLE RÉGIMENTAIRE S’AGRANDIT !

- 1er ESC et ECL : Famille TMR - Hitiorai né le 31/05/2020.
- 4er ESC : Famille JGG - Kahanui né le 15/04/2020.
- 6e ESC : Famille DLN - Swann né le 24/02/2020.
- 6e ESC et ECL : Famille DCR - Alice née le 09/03/2020.
- 6e ESC : Famille IBT - Ezequiel né le 20/04/2020.
- 6e ESC : Famille GRL - Marlon né le 01/05/2020.

- 6e ESC : Famille CRU - Lhorens Eyden né le 04/05/2020.
- ECL : Famille ZKR - Djellza née le 27/01/2020.
- ECL : Famille ZGN - Pierre né le 19/03/2020.
- ECL : Famille RCD - Priam né le 26/03/2020.
- ECL : Famille PRT-PFT - Gabin né le 16/05/2020.
- ECL : Famille BYT - Benjamin né le 25/05/2020.

L’ensemble du régiment félicite les jeunes parents et souhaite la bienvenue aux nouveau-nés(es).

RETROUVEZ-NOUS SUR :
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