
Document envoyé aux Anciens par l'adjudant-chef SAGARD

Douaumont au 33° RIMa,

La demande était forte, de la part des anciens ayant servi au 1° de France, de commémorer 
notre « anniversaire » à Fort de France : qu'à cela ne tienne, le major THIBAULT et moi-
même avons organisé, un petit déjeuner Colo. 
Le Colonel de Roquemaurel, commandant le 33° RIMa, nous a fait l’honneur de mettre à 
notre disposition son jardin pour l’occasion. 
Très bonne ambiance, retrouvaille d’anciens, en activité ou à la retraite comme le Lieutenant 
Colonel KOULMAN servant dans la réserve au sein du 33° ou dans d’autres organismes, tel 
l’EMIA pour le commandant MICHAULT.
Nous avons rendu un hommage à nos morts, de tous les conflits, ceux de BOUAKE, nos 
blessés.
Pas moins d’une bonne vingtaine de personnes étaient présentes. Cette collation fut suivie du 
chant du Régiment et de l’hymne bien entendu. Rendez vous est donné pour l’année 
prochaine ou les arrivants du PAM 2009 seront conviés. Pour infos, le caporal chef 
MAMBOLE (1° escadron) sera dans les rangs de la 1° compagnie dès le 1° décembre. 

Cordialement le major THIBAULT et l’ADC SAGARD Ph



Les colonels De ROQUEMAUREL et KOULMAN

L’adjudant BECKER, le colonel GUILLAUME-BARRY et le caporal chef THOMAS



L’adjudant MANKA et le caporal chef RIPPE (en MCD)

Le colonel KOULMAN, le SCH ATHMANI, le caporal chef REVERT
et l’adjudant BECKER



Le major THIBAULT, les colonels KOULMAN, De ROQUEMAUREL, GUILLAUME-
BARRY, l’adjudant MANKA, le caporal chef RIPPE et le sergent chef ATHMANI

L’adjudant BECKER et le caporal chef FOSTER



Le caporal chef DANTAN



Le capitaine BARGES (réajustant son calot) 

Le commandant MICHAULT



Au second plan : Le CCH FOSTER (CM), l’ADJ BECKER (CM), le COL De 
ROQUEMAUREL (CDC), l’ADJ MANKA (CM), le CCH DANTAN (CM) , le MAJOR 

THIBAULT (CCL), l’ADC SAGARD (1°Cie), le CDT MICHAUD (EMIA), 
le SCH ATHMANI (CM), le COL KOULMAN (CCL), le CCH REVERT (CCL)

Au 1° plan : le CNE BARGES (1°Cie), le CCH RIPPE (RICM), le CCH THOMAS (PC)
CM : Compagnie de maintenance

CCL : Compagnie de maintenance et de logistique
1° Cie : Compagnie de combat
EMIA : Etat major inter arme

PC : PC du 33° RIMa


