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Aujourd'hui, nous célébrons la dissolution du 6ème escadron.

Le 6ème escadron porté du RICM a été créé en septembre 1944. Dissous en 1947,
recréé en août 1949 en Indochine, il avait été transféré à l'armée vietnamienne en 1952.

En 1953, il devint escadron porté au sein du groupe d'escadrons portés (GEP) puis
escadron motorisé en 1954 avant d'être de nouveau dissous en décembre de cette
même année.

En 1997, est recréé le 6ème  escadron blindé qui se transforme un an plus tard en
escadron d'instruction, l'escadron qui vient à notre esprit lorsque nous évoquons la
formation de nos marsouins.

Depuis lors, ce sont 48 FGI, 17 FGE, 4FGS soit près de 1500 marsouins formés
sans oublier les formations de spécialité, la préparation de dizaines de candidats aux
examens. Ce sont des milliers de repas fournis inlassablement avec le souci de soutenir
aux mieux vos camarades, des milliers de dossiers RH ou financiers pour que chacun
bénéficie du meilleur traitement possible.

Ce sont encore des milliers d'heures de travail pour que notre infrastructure
s'améliore.

Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, marsouins et personnels civils
du 6ème escadron, merci pour ce que vous avez fait. Nous vous en sommes redevables.
Vous êtes parmi les artisans principaux de l'excellence que nous revendiquons.

Vous rejoignez tous des horizons nouveaux, au sein du régiment, au GSBDD ou
dans d'autres corps. Vous restez tous des enfants du RICM et vous êtes tous chez vous
ici, bien entendu. Je suis persuadé que vous maintiendrez cet esprit d'excellence et le
sens du devoir et de la mission que vous avez toujours cultivés. Vous ne portez plus nos
trois fourragères de façon ostensible, mais elles restent ancrées au plus profond de vous
comme témoin de votre héritage.

Merci encore et à bientôt.

A Poitiers, le 28 mars 2011

(signature et timbre du chef de corps)


