
L’ ENCRE DU 1er Juin à Septembre 2020

L’ ACTU DU 1er DE MARINE

L’édito du
CHEF DE CORPS

Le dimanche 13 septembre 2020, alors que la réserve était à l’hon-
neur à l’occasion de la passation de commandement du 5e esca-
dron, le quartier Fayolle a ouvert ses portes afin d’accueillir les nou-
veaux arrivants au 1er de Marine et leurs familles. 

Ces dernières ont assisté à plusieurs présentations de la part des 
chefs de services du 1er RIMa ainsi que des intervenants extérieurs 
dont le LCL® DOMMARTIN, représentant la ville d’Angoulême. 

S’en sont suivis un déjeuner en plein air, afin de respecter la distan-
ciation sociale, puis des ateliers à destination des enfants, afin qu’ils 
découvrent de manière ludique le cadre de travail de leurs parents. 

Le prochain rendez-vous est donné aux conjoints courant 
octobre !

ACTUALITÉ
RÉGIMENTAIRE

Chers marsouins, chères familles, chers anciens, 

Un mot d’abord, le plus important. A l’heure où j’écris ces lignes, Monsieur Frédéric Mickel, 
héros du régiment gravement blessé en Afghanistan, quitte le 1er RIMa après vingt ans 
d’un service dévoué, dont dix sous l’uniforme et autant comme civil de la défense. Avec 
une profonde émotion, je tiens au nom du régiment à lui dire merci pour tout ce qu’il a 
donné au régiment, à le féliciter pour la combattivité qu’il a montrée dans des combats de 
toute nature et à lui souhaiter ainsi qu’à Umarani et à leurs enfants bon vent et belle mer 
dans la vie nouvelle qui les attend à Brétigny-sur-Orge.

Après un repos estival mérité, le navire du 1er de Marine est reparti à belle allure !
Cette rentrée est en particulier consacrée à l’accueil, à la protection et à la préparation des échéances opérationnelles.

ACCUEILLIR : de nombreux marsouins de tous grades ont rejoint le régiment cet été. Nous leur ouvrons 
chaleureusement les portes et comptons dès maintenant sur eux. Qu’ils soient les bienvenus, ainsi que leurs 
familles ! A ce titre la magnifique journée de Bazeilles, puis le dimanche de « journée des familles » ont été de beaux 
succès. Marsouins enthousiastes et accrocheurs, prise d’armes solennelle, repas de corps en tout point réussi, forte 
affluence des familles quelques jours plus tard : ces deux temps fort donnent remarquablement le ton, j’en suis fier 
et heureux. Bravo et merci ! Il s’agit aussi d’accueillir de nombreuses autorités : les visites du général Barrera, du 
conseil municipal d’Angoulême et du général Steiger sont également de belles réussites, qui confortent et valorisent le 
rayonnement d’un régiment reconnu et apprécié.

NOUS PROTEGER : contre le coronavirus bien sûr… Comme tous les Français, il nous faut dans la durée vivre avec 
et malgré cette menace. En tant que soldats, nous devons à la fois donner l’exemple, honorer nos missions et garder 
le cap de la préparation opérationnelle. Pour cela, continuons de rejeter les deux écueils de la désinvolture et de la 
fébrilité. Nos règles sont bien en place, notre situation sanitaire reste sous contrôle, notre effort se poursuivra.

NOUS PREPARER : c’est notre raison d’être ! Les échéances opérationnelles sont nombreuses dans la perspective 
des projections multiples que le régiment honorera en début d’année 2021. Centrafrique pour l’état-major et les 
Dragons du 2, Mali pour les Panthères du 6, Liban pour les Nomades du 1er. Pour être au rendez-vous, quelle que soit 
notre fonction, cultivons sans relâche et sans concession les fondamentaux qui font l’état d’esprit, l’attitude et la valeur 
opérationnelle des soldats de Marine. C’est à ce prix que nous serons à la hauteur de nos anciens qui, il y a 150 ans, 
ont écrit héroïquement l’histoire à Bazeilles. 

Je sais pouvoir compter sur vous. En avant !    

    

Cet événement s’est conclu par une prise d’armes, le 31 août au château de Montvillers, présidée par la ministre déléguée 

auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, Madame Geneviève Darrieussecq, 

en présence du chef d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Thierry Burkhard. Parmi tous les emblèmes repré-

sentés, les drapeaux et étendards des régiments ayant combattu au sein de la division de marine ont été mis à l’honneur. La 

cérémonie fut accompagnée de témoignages de l’époque permettant de revivre les combats et de mieux comprendre pourquoi

l’exemplarité et le sacrifice de nos aînés de la Division bleue obligent les marsouins, bigors et sapeurs de marine d’aujourd’hui. 
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JOURNÉE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS ET DES FAMILLES

150e ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE BAZEILLES
RASSEMBLEMENT DES TROUPES DE MARINE À BAZEILLES 
Cette année, le rassemblement annuel des Troupes de marine s’est symboliquement tenu du 25 au 31 août dans le village de 
Bazeilles, dans les Ardennes. Il marquait ainsi le 150e anniversaire des combats de 1870. 

  Au programme :  - parcours tactico-historique à Sedan, 
    - parcours mémoriel à Bazeilles, 
    - hommage à l’ossuaire, 
    - visite du musée de la dernière cartouche, 
    - stage d’acculturation et d’intégration des jeunes cadres de l’Arme…
    

COMMÉMORATION DE BAZEILLES AU 1ER DE MARINE
Le 10 septembre 2020, le régiment a commémoré le 150e anniversaire des combats de Bazeilles, fête de l’arme des Troupes de Marine.

Les Jeux de Bazeilles ont été repensés pour maintenir les traditions, tout en s’adaptant à la situation actuelle. 

Pour la seconde année consécutive, ce sont les Panthères du 6e escadron avec le capitaine Jean à leur tête, qui ont 

brandi la coupe à l’issue de ce challenge régimentaire.

Une cérémonie solennelle s’est ensuite tenue sur la place d’arme du Quartier Fayolle, en présence de l’ensemble des 

escadrons du régiment, mais aussi en présence d’amicalistes dont de nombreux anciens combattants d’Algérie, qui 

avaient fait le déplacement pour ce grand rendez-vous de la famille du 1er de Marine.

Plusieurs temps forts ont marqué cette prise d’armes : la mise à l’honneur du lieutenant-colonel Eric et des adju-

dants-chefs Sébastien et Francis suite à leur départ du service actif, la remise de la médaille d’or de la défense 

nationale avec étoile de bronze au capitaine Jacques-Antoine (1er ESC) et au caporal Kévin (4e ESC), suite à leur 

engagement au sein de l’opération Barkhane au Mali en 2019, et enfin le récit historique des combats de Bazeilles 

par deux lieutenants, deux sergents, et deux marsouins de 1ere classe. 

Le traditionnel repas de corps de Bazeilles, est venu clôturer cette journée si importante pour les marsouins du 

1er de Marine.

Les traditionnels Jeux de Bazeilles, revisités cette année pour se conformer aux mesures sanitaires ont ouvert les festivités. S’en sont suivis un moment de recueillement 

solennel pour les morts du régiment dans la chapelle, une cérémonie militaire et enfin le soir le repas de corps en extérieur, pour préserver le bon respect des gestes barrières. 

Cette année a été marquée par la présence de nombreux marsouins vétérans d’Afrique du Nord, aux côtés de l’amicale 1er RIC/1er RIMa.
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MISSION DE SÉCURISATION
Du 6 au 24 juillet 2020, les Hippocampes  du 4e escadron ont été déployés dans la zone portuaire de La Rochelle afin 
d’y assurer une mission de sécurisation au profit de l’armée américaine qui devait y faire transiter d’importantes 
quantités de matériel sensible.

OPÉRATION MOUSQUETAIRE

Agissant dans le cadre d’une 
opération interalliée baptisée 
«Mousquetaire», au profit 
de notre allié américain, les 
hippocampes ont été chargés de 
la protection d’emprises servant 
au débarquement de matériel 
militaire en provenance des 
Etats Unis et destiné aux unités 
US stationnées en Allemagne.
Pendant trois semaines, 
les docks ont été le théâtre 
d’une importante manœuvre 
logistique. Une grande 
quantité d’équipements a été 
déchargée et confiée à la garde 
de nos marsouins : plusieurs 
hélicoptères, de nombreux 

véhicules terrestres, du 
matériel de haute technologie... 
Matériels appartenant à la 
101st Airborne Division. Troupe 
emblématique de la Seconde 
Guerre Mondiale, parachutée en 
Normandie dans la nuit du 5 au 
6 juin 1944, les « Aigles hurlants 
« ont ainsi fait leur retour sur les 
côtes atlantiques françaises.
Renforcés par des réservistes 
du régiment et d’une équipe 
cynotechnique du 132e RIC, les 
Hippos ont accueilli nos alliés 
sur les terres de Charente-
Maritime en veillant au 
respect des normes sanitaires.

A son arrivée le général a été accueilli par une 
compagnie d’honneur armée par les marsouins du 
2e escadron et de l’escadron de commandement 
et de logistique. Il s’est ensuite entretenu avec 
le colonel Thibaud THOMAS, avant d’assister 
à une présentation du régiment par ce dernier 
accompagné de ses chefs de service. 
Le général a alors visité la salle d’honneur, avant 
de poursuivre par un tour des infrastructures du 
régiment. Il a notamment pu tester le simulateur de 
tir MMP, le missile moyenne portée, aux côtés des 
panthères du 6e escadron.
Temps fort de cette visite au 1er RIMa, le général 

BARRERA s’est entretenu avec les marsouins
ayant participé à l’ouverture de SERVAL au Mali 

en janvier 2013, opération qu’il dirigeait alors en 
tant que commandant des forces terrestres. Le 1er 
RIMa, projeté en urgence, armait le Groupement 
Tactique Interarmes 3 (GTIA 3), aux ordres du 
colonel GOUGEON. 

Il s’est ensuite rendu au cimetière puis au 
monument aux morts de Mouthiers-sur-Boëme, 
afin de rendre honneur aux militaires de ce village 
tombés au combat, et notamment à son grand-
oncle, le caporal-chef COMPAIN, marsouin au 21e 

RIC mort pour la France en 1946 alors qu’il servait 
en Indochine.

INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES - TERRE, AU 1ER RIMa
VISITE DU GÉNÉRAL D’ARMÉE BARRERA 
Le 9 septembre 2020, le général d’armée Bernard BARRERA, Inspecteur Général des Armées – Terre, s’est rendu 
à Angoulême où il a visité le régiment.

Après la FGI, la FTS et leurs FACQ respectives, 
les jeunes marsouins ont poursuivi leur 
formation de combattant blindé lors d’une 
séquence dense composée d’instructions 
techniques et de manœuvres en terrain libre.

Ces exercices ont permis aux Hippocampes 
de travailler les fondamentaux des niveaux 
équipage et patrouille avec un effort particulier 
sur le combat missile. Les jeunes « pilotes » et 
« cavaliers portés » ont ainsi pour la première 
fois pu connaître l’exigence du combat 
Reconnaissance Intervention Missile (RIM). 
Ainsi, ils ont pu restituer leurs acquis en 
Sauvetage au Combat de niveau 1 (SC1) et 
en lutte contre-EEI (Engins Explosif improvisé) 
dans un contexte tactique réaliste. 

Afin de gagner en polyvalence, nos marsouins 
ont suivi des instructions sur l’ensemble 
des matériels du PRI : véhicule blindé léger, 
mitrailleuse de 12,7mm - 7,62mm, FAMAS, arme 
de poing, systèmes d’arme missiles, optiques, 
transmission et beaucoup d’autres. Également 
au programme : le combat débarqué en milieu 
urbain et de nombreux exercices tactiques.

LTN Jean-Vianney 
4e escadron

DES PELOTONS DE RECONNAISSANCE ET D’INTERVENTION N°2 ET N°4 
DU 4e ESCADRON 
Du 22 juin au 30 juillet 2020, les pelotons des lieutenants Guillaume et Benoît ont effectué une période d’entrainement 
sur le terrain, dans la région d’Angoulême. 

ENTRAINEMENT AVEC MOYENS ORGANIQUES

 

Cet été l’adjudant-chef Nicolas, instructeur au sein de la cellule tir du BOI du 1er RIMa, a formé durant trois semaines une dizaine de tireurs et chefs de 
pièce dans le cadre d’une Formation d’Adaptation Complémentaire Qualifiante (FACQ) « Tireur de précision ». Les onze Nomades et Dragons des 1er et 2e

POUR LES MARSOUINS DU 1ER DE MARINE
STAGE « TIREUR DE PRÉCISION »

Fort de ces nouveaux 
savoir-faire et des 10 
mois écoulés depuis 
leur incorporation, les 
regards des jeunes 
Hippocampes des 
pelotons Guillaume 
et Benoît se tournent 
déjà vers des objectifs 
importants qui les 
attendent à la rentrée : 
une action de partenariat 
au profit de l’Ecole de 
Cavalerie de Saumur 
en octobre, ainsi qu’une 
rotation au CENTAC en 
décembre 2020.

escadrons seront ainsi aptes à être projetés au format PRI 
(Peloton de Reconnaissance et d’Intervention) au Sahel et au 
Liban ou encore au sein de sections Proterre en République de 
Centrafrique en 2021. 

Un reportage à retrouver dans le prochain numéro de TIM 
d’octobre 2020 !
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AMICALE 1er RIC - 1er RIMa  
  

LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS SUR LE 1ER DE MARINE
EN IMAGES

En participant à la collecte 
participative sur le site HelloAsso.

Scannez le QR code pour participer
 à la collecte participative.

(jusqu’au 20 octobre)

  
LES NOMADES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

VOUS ÊTES DÉJÀ 14.000  À NOUS SUIVRE

GAL (2S) FESQUET                                                      
LCL (H) MONTEGU                                         
LCL BLANCHARD
ADC® GUINARD 
Mme ODIN 

 

ECL

Le 19 juin 2020

DE NOUVEAUX COMMANDANTS D’UNITÉ 

Le capitaine Saïd a pris le 
commandement de l’escadron de 
commandement et de logistique 
du 1er de Marine succédant ainsi 
au capitaine Philippe.

2E ESCADRON 4E ESCADRON 5E ESCADRON

Président
1er Vice-président
2e Vice-président
Trésorier
Trésorière adjointe

MUR PEINT
PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU

Biographie du général (2S) Bernard Fesquet,
nouveau président de l’amicale

Le général (2S) Bernard Fesquet, lyonnais d’origine, saint-cyrien de la promotion général Lasalle 
(1979-1981), a successivement servi au régiment de marche du Tchad (RMT), au 5e régiment 
interarmes d’outre-mer (5e RIAOM), au régiment d’infanterie chars de marine (RICM), en assistance 
militaire technique (AMT) au Cambodge, avant de prendre le commandement du 1er RIMa de 
2001 à 2003. Au cours de ces deux années, il a notamment été, en 2001, à la tête d’un GTIA 
en OPEX en Bosnie, GTIA armé par le 1er de Marine et ses régiments frères de la 9e BLBMa et 
a également emmené une partie du régiment au Sénégal pour un exercice blindé en 2003.
Son parcours l’a également amené à servir plusieurs années au sein de la direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE). Il a ensuite rejoint en 2009 le groupe Michelin en qualité de directeur de 
la Sûreté, jusqu’au début de l’année 2020. Il a officiellement pris la tête de l’Amicale 1er RIC - 1er RIMa 
en mars de cette année.

PROJET DE L’AMICALE 1ER RIC-1ER RIMa
 Ø  Attractive : une offre de rencontres / d’échanges d’informations / de propositions d’activités 
qui intéressent les amicalistes, jeunes et plus anciens. Un effort d’attention envers les « jeunes 
Anciens » - (EVAT, sous-officiers et officiers venant de quitter le Régiment).
 Ø  Visible : une participation systématique aux activités régimentaires : passations de 
commandement, remises de fourragères, autres cérémonies régimentaires et d’escadrons. Une 
démarche de communication moderne (annuaire accessible, site internet, présence sur les réseaux 
sociaux), sans oublier les Anciens qui n’ont pas internet, pour partager informations et expériences.
 Ø  En charge de la Mémoire du Régiment : une responsabilité particulière pour ce qui 
concerne la salle de traditions du régiment. Un soutien aux initiatives de travail sur l’histoire du 
régiment. Un lien à développer avec les Anciens impliqués directement dans certains épisodes 
historiques (Algérie, Indochine).
 Ø  Avec une exigence de solidarité envers nos membres et envers nos Anciens : Une 
attention particulière aux situations individuelles et familiales difficiles (aide, présence).

LES CROCOS À DJIBOUTI

DEVENEZ ACTEUR 
DU PROJET

Le 25 juin 2020
Lors de cette prise d’armes, le 
capitaine Marc a transmis le fanion 
de l’unité au capitaine Jean-Eudes 
qui lui a succédé à la tête des 
Dragons.

Le 29 mai 2020
Le capitaine Florian a pris la tête 
des Hippocampes, succédant ainsi 
au capitaine Arnaud.

Le 13 septembre 2020
Le capitaine de réserve Christophe 
a pris le commandement du 5e 

escadron, succédant ainsi au 
capitaine de réserve Cécile.

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-1er-regiment-d-infanterie-de-marine/collectes/realisation-du-mur-peint-du-1er-de-marine-a-angouleme
https://www.facebook.com/1rima.angouleme

