
AMICALE DES ANCIENS DES TROUPES DE MARINE DE SAÔNE-ET-LOIRE

ACTIVITÉS DE L’AMICALE

Conjointement avec l’UNOR Bourgogne qui 
compte quelques coloniaux dans ses rangs, 
l’AATDM 71 a organisé les 14, 15 et 16 juin 
dernier, un voyage à Fréjus.
La visite du musée des Troupes de marine était 
l’occasion pour certains de découvrir ou de 
redécouvrir la richesse des diverses collections 

Une présentation du musée par un 
puis 

libre ont permis de se replonger dans 

de rendre hommage aux 
000 marsouins et bigors morts pour la 

sans nul doute 
ressentie 

participants. Et c’est devant 
x présents 
de marine, 

ainsi la fin de cette très enrichissante 

visite de la journée a entraîné le 
vers la plage du Dramont, où un officier 

du Var accueille les participants 
fait une remarquable présentation du 

mettent pied sur le sol 
Ce débarquement, un peu oublié, 

c’est au Mémorial des Guerres en 
que le groupe se retrouve. Un instant 

devant la stèle à l’entrée du 
La Marseillaise interprétée par tous 

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS DU RICM

86e CONGRÈS DES ANCIENS DU RICM

Le samedi 22 juin 2019, rompant 
définitivement avec une tradition parisienne 
instaurée à partir de 1930, pour la première 
fois de son histoire l’ANA RICM organisait 
son congrès annuel à Poitiers, au sein même 
du régiment.
Cette journée de retrouvailles 
intergénérationnelles était symboliquement 
placée sous le signe de la transmission aux 
plus jeunes. Ce jour-là, en effet, un peloton 
d’engagés, ayant terminé sa formation initiale 

au CFIM, recevait les trois fourragères tant 
convoitées, marquant ainsi et de manière 
définitive l’entrée de ces nouveaux marsouins 
dans la grande famille du RICM. Présidée 
par le général Pierre Schill, commandant la 
9e BIMa, cette cérémonie militaire rassemblait 
la base arrière du régiment, une soixantaine 
d’anciens dont six chefs de corps et quelques 
familles de ces jeunes engagés.
L’après-déjeuner a été consacré aux affaires 
de l’association au cours d’une assemblée 

générale, présidée 
par le général (2S) 
Dominique Artur 
et suivie avec 
attention par tous. 
Parmi toutes les 
décisions prises ou 
actions souhaitées 
par une majorité 
motivée, il convient 
de retenir que lors 
de son congrès 
2020, l’ANA RICM 
commémorera les 

quarante ans de l‘engagement du RICM au 
Tchad, dans l’opération TACAUD.
Cette belle et chaleureuse journée entre frères 
d’armes s’est tout naturellement terminée au 
son de l’hymne chanté à pleins poumons… 
avec comme prochain rendez-vous les 
commémorations de Bazeilles, à Fréjus, à 
Bazeilles… et partout où deux marsouins se 
retrouveront.
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