HISTORIQUE
Le 3e RPIMa est une unité jeune mais prestigieuse, ancrée dans la
double filiation des parachutistes et des Troupes de marine.
Créé en 1948 à Saint-Brieuc, le 3e RPIMa s’illustre d’abord en
Indochine, théâtre sur lequel il est cité à trois reprises à l’ordre de
l’Armée. Puis, il est engagé en Algérie, notamment sous les ordres du
colonel Bigeard, et participe à toutes les grandes opérations.
En 1962, il s’installe à Carcassonne. Il est entièrement
professionnalisé dès 1976.
Depuis, il est intervenu sur tous les théâtres d’opération,
principalement au Liban, au Tchad, en République de Centrafrique,
au Rwanda, en Irak, en République Démocratique du Congo, en
ex-Yougoslavie, au Congo, au Kosovo, en Côte d’Ivoire, en
Afghanistan, au Mali, au Niger et au Levant.
Le régiment a reçu six citations, pour ses engagements en Indochine,
au Liban (1978), au Kosovo (1999) et en Afghanistan (2008-2009).

« ÊTRE ET DURER »

CARCASSONNE
AUDE (11)

Maîtrisant le combat d’infanterie comme
les techniques aéroportées, agile,
résiliant, endurant et combatif, composé
d’hommes et de femmes bien formés et
fiers de servir, le 3e RPIMa est un outil de
choix pour :
•
réagir à l’imprévu ;
•
porter la surprise chez l’ennemi ;
•
remplir les missions les plus difficiles.
Le 3e RPIMa est un des quatre régiments
d’infanterie parachutiste de la 11e BP.

Dans le cadre de l’organisation
interarmées de défense, il relève de
la Zone de défense et de sécurité Sud
(Marseille).
Dans le cadre de la chaîne interarmées
du soutien, il relève de l’état-major de
soutien défense de Lyon et de la base de
défense de Carcassonne.
Comme tous les régiments d’infanterie,
il se compose d’un état-major, d’une
compagnie de commandement et

logistique, de cinq compagnies de
combat, d’une compagnie d’appui et
d’une compagnie de réserve. Dans le
cadre de la manœuvre de renforcement
de la FOT 2015, la 5e compagnie de
combat a été créée fin mai 2016.
Le 3e RPIMa est tout particulièrement
entraîné pour remplir les missions
d’infanterie légère et être engagé par la
3e dimension.

Fort de ses traditions, le 3e régiment de parachutistes
d’infanterie de marine a commémoré en juillet 2018, le
70e anniversaire de la création du 3e bataillon colonial de
commandos parachutistes (3e BCCP), son ancêtre.
La cérémonie de commémoration a vu se présenter les drapeaux
emblématiques : 3e BCCP, 3e RPC et 3e RPIMa dont les porteurs
arboraient les tenues correspondant à leurs époques respectives.
Véritable moment d’émotion, en présence de trois vétérans
d’Indochine, l’adjudant Dobrowloski, l’adjudant-chef Perquin et
l’adjudant-chef Sarrazin.
POINT
FORT
2019

GARNISON
Le 3e RPIMa s’intègre dans une garnison particulièrement
adaptée :
•
il dispose d’un terrain de manœuvre et de tir de plus de
1 200 hectares qui lui permet de s’entraîner à moindre
coût dans le cadre de la préparation opérationnelle
décentralisée ;
•
il bénéficie d’une zone technique récente et moderne,
livrée en 2009 ;
•
il s’appuie sur l’aéroport international de Carcassonne
dimensionné pour recevoir l’Airbus A400M ;
•
il bénéficie d’une convention avec l’hôpital de
Carcassonne pour s’entraîner au combat ZUB sur le site
de l’ancien hôpital ;
•
il bénéficie d’un poste militaire de montagne sur la
commune de Formiguères, à deux heures de route de
Carcassonne.
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La base de défense de Carcassonne a été créée en 2011 avec
l’appui du 3e RPIMa.
Les services rendus par la base de défense donnent
satisfaction au régiment.
La relation soutenant-soutenu s’inscrit dans un dialogue
permanent destiné à optimiser le fonctionnement.
Le 3e RPIMa entretient d’excellentes relations avec la ville et la
population de Carcassonne, sa garnison depuis 1962.
Le poids humain et économique du régiment (troisième
employeur de l’Aude) n’est pas négligeable dans une
ville et un département qui ne sont pas épargnés par
les difficultés économiques et sociales. En comptant les
familles, le régiment représente plus de 2 000 personnes
(dont près de 650 enfants scolarisés) dans une ville d’environ
50 000 habitants.

FILIATION
1re demi-brigade coloniale de commandos parachutistes
01-10-1947.
3e bataillon colonial de commandos parachutistes du 01-01-1948
au 01-11-1950 en Indochine.
3e bataillon colonial de commandos parachutistes 27-12-1951.
3e bataillon de parachutistes coloniaux du 28-05-1952 au
31-08-1953.
3e bataillon colonial de commandos parachutistes 01-06-1955 en
Afrique française du Nord (AFN).
3e régiment de parachutistes coloniaux 01-11-1955.
3e régiment parachutiste d’infanterie de marine (3e RPIMa) depuis le
01-12-1958.
DÉCORATIONS
Croix de guerre des TOE avec 3 palmes et 1 étoile de bronze
(Indochine, Kosovo), Croix de la Valeur militaire avec 2 palmes (Liban
1978, Afghanistan 2008).
FOURRAGÈRES
1 aux couleurs de la Croix de guerre des TOE.
INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME
Indochine 1948-1950,
Indochine 1952-1953,

AFN 1952-1962.
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COL AUNIS

ADRESSE
3e RPIMa
Quartier Laperrine
TSA 20009
11801 CARCASSONNE
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE
REGPARAMA CARCASSONNE
MAIL INTERNET ET INTRATERRE DU CORPS
3rpima.cmi.fct@intradef.gouv.fr
RÉSEAUX SOCIAUX
http://www.facebook.com/3eRPIMa/
http://www.twitter.com/3RPIMa/
http://www.instagram.com/3RPIMa/
TÉLÉPHONE
Tél. + 04 68 26 + n° de poste
PNIA. 864 112 + n° de poste

N° de poste
CDC
COL
C2
LCL
OSA
CNE
SPC
ADC
CBOI
LCL
RRH
CNE
CBML
CBA
OCI
LTN
Off-TRAD CNE
PO
LCL
PSO
ADC
PEVAT
CC1
1re Cie
CNE
2e Cie
CNE
3e Cie
CNE
4e Cie
CNE
5e Cie
CNE
CCL
CNE
CA
CNE
6e Cie
LTN (r)

AUNIS.................................... 7500
MUZARD ............................... 7501
VIDAILLAT ............................. 7502
LESAINT ................................ 7504
de PONCHARRA .................... 7521
DEBIEN ................................. 7740
DUBOST................................ 7700
KNORST ................................ 7503
VIDAILLAT ............................. 7502
CALAMIA ............................... 7522
LEME ..................................... 7519
LAURANCY ............................ 7520
LETO ..................................... 7610
BILLIEZ ................................. 7620
MAURIN ................................ 7630
THEVENIN ............................. 7640
JEULAND .............................. 2014
GALLAIS ................................ 7660
LABISTE ................................ 2014
LAFAYE .................................. 7708

PANORAMA DE L’ARME
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