« POUR LA FIERTÉ
DE CEUX QUI
NOUS SUIVRONT »

LIBREVILLE
GABON

Implanté au Gabon depuis plus de
40 ans, disposant d’une aura bâtie sur
une longue expérience et de solides
liens de confiance avec les autorités
militaires des pays de la zone de la
communauté économique des états
de l’Afrique centrale (CEEAC) et sa
périphérie, le 6e BIMa, seule unité de
l’armée de Terre dédiée au partenariat
militaire opérationnel (PMO), est le
centre d’excellence de la coopération
opérationnelle en Afrique centrale.
Formation majeure des éléments
français au Gabon (EFG), il est organisé
autour d’un bureau coopération
activités (BCA) qui planifie et conduit
toutes les activités de coopération
et de préparation opérationnelle
des EFG, d’une unité de coopération

régionale (UCR) composée de
plusieurs détachements d’assistance
opérationnelle (DAO), d’un détachement
de maintenance des matériels terrestres
(DMMT) et d’une section de type Proterre
chargée de la sécurité-protection des
emprises des EFG.
Bénéficiant d’infrastructures
d’entraînement propres parmi lesquelles
le centre d’aguerrissement de l’outremer et l’étranger en forêt gabonaise
(CAOME FOGA) et disposant d’un spectre
large de compétences des fonctions
tactiques du combat terrestre, le 6e BIMa
est un concentré des expertises de l’armée
de Terre avec notamment des secteurs
exigeants comme la lutte contre les engins
explosifs improvisés, les opérations
aéroportées et les actions spéciales.

Les instructions à haute valeur ajoutée
dispensées visent la préparation et
l’appui à l’engagement opérationnel
immédiat des unités comme pour les
opérations de maintien de la paix en
Afrique (MINUSCA, MINUSMA, AMISOM)
et de contrôle des frontières terrestres
et maritimes (lutte contre Boko Haram,
sécurisation du golfe de Guinée, lutte
contre les trafics en forêt) mais sont
également tournées vers la formation
des états-majors tactiques qui
commanderont ces opérations.
Un volet opérationnel dans les missions
confiées est conservé au bataillon en phase
avec son expertise AMO, lui permettant
de mettre sur pied en autonomie un
groupement d’appui au déploiement et
d’assistance opérationnelle (GADAO).
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Le 15 avril 2019, le 6e bataillon d’infanterie de marine a accueilli un groupement tactique de
partenariat opérationnel (GT PMO) au camp de Gaulle à Libreville pour une mission de quatre
mois. Nouveau concept de l’armée de Terre permettant de répondre à une demande accrue
de partenariat militaire, ce premier groupement, composé de 158 militaires et armé par du personnel
du 501e régiment de chars de combat et du 16e bataillon de chasseurs à pied, venait renforcer
temporairement les capacités opérationnelles de coopération du 6e BIMa. Déployé en République
centrafricaine, à Bangui et à Bouar, il a participé à la reconstruction des forces armées centrafricaines
(FACA) en coopération directe avec le détachement d’appui opérationnel stationné à Bangui et en
complément de l’EUTM-RCA (european training mission – RCA). Certains personnels ont également
renforcé des détachements d’instruction opérationnelle au Tchad et au Gabon.

GARNISON
Le Gabon offre l’exemple d’un pays d’Afrique équatoriale
développé et riche qui a su concilier un développement
économique fondé sur l’exploitation de ses richesses
naturelles, et la préservation d’un patrimoine naturel important.
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La vie à Libreville offre les facilités et commodités de grandes
villes. Au camp de Gaulle, les activités CSA sont nombreuses
pour les familles qui peuvent également bénéficier du
groupement d’achats, véritable supermarché du camp.
Le Gabon est une terre d’aventure et constitue la plateforme
idéale pour découvrir l’Afrique équatoriale.

HISTORIQUE
Le 6e régiment d’infanterie de marine est créé le 1er avril 1890 par
dédoublement du 2e de marine et rebaptisé 6e régiment d’infanterie
coloniale le 1er janvier 1901.
1914-1918 : le 6e RIC est anéanti deux fois. En juillet 1919, son
drapeau participe au défilé de la victoire.
Il est dissous le 1er mars 1923.
1939–1945 : recréé en septembre 1939, le 6e RIC est rattaché à la 6e DIC.
Le 16 avril 1940, il incorpore 3 bataillons sénégalais et prend l’appellation
de 6e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais.Il est de nouveau
dissous en juin 1940, jour de l’armistice avec l’Allemagne.
Reconstitué le 1er novembre 1944 par le blanchiment du 6e régiment
de tirailleurs sénégalais, le 6e RIC prend part à la campagne de France
au sein de la 9e DIC.
Le 26 octobre 1945, le régiment embarque pour l’Extrême-Orient.
Installé à Hanoï, il relève le 21e RIC et participe aux différentes
opérations au Tonkin.
En 1955, le régiment est une nouvelle fois dissous et le drapeau est
confié à la garde du 9e RIC.
Le 1er décembre 1958 est créé le 6e régiment interarmes d’outre-mer
par changement d’appellation du 4e RCIA et qui reprend les traditions
du 6e RIC. Stationné à Bouar en 1960 et sous l’impulsion du colonel
Bigeard (chef de corps de 1960 à 1963), il participe à différentes
opérations de maintien de l’ordre dans nos ex-colonies.
Le 6e RIAOM rejoint Fort-Lamy au Tchad en 1965 et dispose de deux
détachement à Bouar et à Libreville.
Fin octobre 1975, après une décennie d’intervention au Tchad, le 6e RIAOM
est rapatrié sur la métropole puis dissous à Toulon le 10 novembre.
Par changement d’appellation, le détachement de Libreville devient
le 6e bataillon d’infanterie de marine le 1er décembre 1975 et reçoit le
drapeau du 6e RIAOM dont il aura désormais la garde.
FILIATION
6e régiment d’infanterie de marine (par dédoublement du 2e régiment
d’infanterie de marine) 01/04/1890 – 31/12/1900.
6e régiment d’infanterie coloniale 01/01/1901 au 01/03/1923.
6e régiment d’infanterie coloniale 02/09/1939 au 15/04/1940.
6e régiment d’infanterie coloniale mixte sénégalais 16/04/1940 au
22/06/1940.
6e régiment d’infanterie coloniale (par blanchiment du 6e régiment
de tirailleurs sénégalais) 01/11/1944 au 16/03/1949.
6e régiment d’infanterie coloniale 01/10/1954 au 02/10/1955.
6e régiment interarmes d’outre-mer (par changement d’appellation
du 4e régiment colonial interarmes) 01/12/1958 au 10/11/1975.
6e bataillon d’infanterie de marine 01/12/1975.
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N° de poste
CDC
COL
BAUER .................................. 7300
CBCA
LCL
MARIEN ................................. 7773
OAO
CBA
VINSON ................................. 7301
OSA
CBA
GUILHE LA COMBE DE VILLERS . 7809
SPC
MAJ
SPAMPATTI............................ 7303
Off-LOG CBA
VINSON ................................. 7301
Off-TRAD CBA
VINOUR................................. 7340
PO
CBA
MAIRE ................................... 7302
PSO
ADC
SERGENT .............................. 7560
PEVAT
CC1
CREDEVILLE.......................... 7344
UCR
CBA
VINOUR................................. 7340
DMMT
CNE
MOINNEREAU ....................... 7490
SECTION PROTERRE (MCD) .............................................. 7570

DÉCORATIONS
Croix de guerre 1914-1918 avec 4 palmes, Croix de guerre 1939-1945
avec 2 palmes, Croix de guerre des TOE avec 2 palmes (Indochine).
FOURRAGÈRES
1 aux couleurs de la Médaille militaire avec olives aux couleurs des
Croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945.
1 aux couleurs de la Croix de guerre des TOE.

INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME
Détenteur du drapeau du 6e RIAOM.
Puebla 1863,
Picardie 1918,
Formose 1885,
Saint-Mihiel 1918,
Tuyen-Quan 1885,
Doubs 1944,
Champagne 1915,
Colmar 1945,
Verdun 1917,
Indochine 1945-1954.
L’Aisne 1917,
PANORAMA DE L’ARME
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