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Le régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie 
est implanté sur deux sites sur l’île de Tahiti : Arue (3 km du 
centre de Papeete) pour l’essentiel du corps et Papeari (60 km 
de Papeete) pour le groupe cynotechnique. Arue fait partie 
de l’agglomération de Papeete et bénéficie donc de toutes les 
facilités d’une grande ville moderne. Le régiment est installé 
dans la caserne LCL Broche qu’il partage avec le RSMA Pf et 
où se trouvent également de nombreuses autres entités (état-
major, directions et services interarmées). 
Le quartier dispose d’un stade et d’une salle de musculation. 
Il existe de nombreux clubs de loisirs culturels polynésiens 
ou sportifs, à dominante maritime (plongée, pirogue va’a, 
voile). Le chenil de Papeari est à proximité de la petite ville de 
Taravao qui propose les services de base.
La Polynésie demeure très accueillante avec son climat 
tropical, sa population chaleureuse et très favorable aux 
militaires, ainsi que ses cinq archipels si différents à découvrir, 

sans oublier la proximité – très relative – de la Nouvelle-
Zélande, de la Californie, d’Hawaï ou encore de l’île de 
Pâques.

« PARURU TE FENUA »

PAPEETE / ARUE 
POLYNÉSIE FRANÇAISE(987)

Héritier des Tamarii Volontaires, le 
régiment d’infanterie de Marine du 
Pacifique-Polynésie constitue la 
composante terrestre des Forces Armées 
en Polynésie française.

Il assure les missions de protection 
des emprises militaires, de contrôle 
de l’atoll stratégique de Moruroa et de 
souveraineté dans les 118 îles et atolls 
des cinq archipels de Polynésie, où 
l’accueil est toujours à la hauteur de 
sa réputation. Il reste en permanence 
en mesure de porter secours aux 
populations comme en janvier 2017. 

Les unités en MCD consacrent la 
moitié de leur temps à une préparation 
opérationnelle simple, rustique et 
exigeante, en milieu nautique, en jungle 
et en terrain montagneux. Elles peuvent 
s’appuyer sur le centre d’aguerrissement 
et d’instruction tropicale d’océanie 
(AÏTO), créé en 2017, et qui poursuit sa 
montée en puissance. Des échanges 
sont conduits avec les Marines 
américains et des détachements 
d’instruction opérationnels menés au 
profit de la police des îles Cook.
La compagnie de réserve, au 
dynamisme éprouvé, garantit la 

continuité du contrat opérationnel 
lors des relèves. Gage de l’ancrage 
polynésien du corps, elle appuie 
efficacement la préparation 
opérationnelle des unités d’active et 
les déploiements dans les archipels. 
Toutes les missions se déroulent sur une 
surface équivalente à celle de l’Europe, 
en recourant aux moyens interarmées 
(CASA, Dauphins et bâtiments de la 
Marine nationale). Elles comportent 
systématiquement des actions envers 
les élèves des écoles, en coordination 
avec les anciens combattants. 

POINT
FORT
2019

Le RIMaP-P a participé à l’exercice FAPF MARARA 19 du lundi 14 au 
vendredi 25 octobre 2019. Ce dernier a consisté en une intervention 

à but humanitaire dans l’archipel des Tuamotu Nord-Est sur les atolls 
de Rangiroa, Tikehau et Mataiva.
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INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME

Le RIMaP-P est l’héritier du bataillon mixte du Pacifique créé en 1916 
qui s’illustra à Vesles-et-Caumont (citation à l’ordre de l’Armée) et de 
l’épopée des Tamarii Volontaires qui, dès 1941, rejoignirent avec le 
commandant Broche la 1re division française libre, se distinguant en 
particulier à Bir Hakeim en 1942. Cité cinq fois à l’ordre de l’Armée, 
le bataillon du Pacifique reçoit la Croix de la Libération. Bataillon 
d’infanterie de marine de Tahiti en 1963 puis régiment d’infanterie 
de marine du Pacifique-Polynésie en 1981, il devient détachement 
terre Polynésie/RIMaP-P en 2012. Il a repris, le 1er août 2015, son 
appellation de RIMaP-P.

Bataillon mixte du Pacifique 04-06-1916.
Bataillon de tirailleurs du Pacifique 10-12-1916.
Bataillon de marche du Pacifique 06-04-1917 au 10-05-1919.
Bataillon du Pacifique 1941.
Bataillon d’infanterie de marine et du Pacifique après la fusion avec 
le 1er bataillon d’infanterie de marine 1942.
Détachement autonome de Tahiti 1948.
Détachement autonome d’infanterie de marine de Tahiti 1959.
Bataillon d’infanterie de marine de Tahiti 01-01-1963.
Régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie 01-01-1981.
Détachement terre Polynésie-régiment d’infanterie de marine du 
Pacifique-Polynésie 19-07-2012.
Régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P) 
depuis le 01-08-2015.

Croix de la Libération, Croix de guerre 1914-1918 avec 1 palme, 
Croix de guerre 1939-1945 avec 5 palmes.

1 aux couleurs de la Croix de la Libération.
1 aux couleurs de la Médaille militaire avec olive Croix de guerre
1939-1945.

Grande guerre 1914-1918,
Libye-Égypte-Tripolitaine 1942,
Tunisie 1943,

Italie 1944,
Hyères-Vosges 1944.

RIMaP-P

N° de poste
CDC LCL BOUFENGHOUR ................... 3390
C2 LCL GASC ..................................... 3391
OSA CBA PEDRONO ............................. 3285
Off-TRAD CBA PEDRONO ............................. 3285
OCI LTN GERARD ................................ 3285
SPC ADC KOHL .................................... 3392
CBOI LCL ROCHE .................................. 3393
RRH ADJ LECLERC ............................... 3370
CBML CNE LEROUX ................................ 3280
PO LCL ROCHE .................................. 3280
PSO ADC DEMEYER .............................. 4502
PEVAT CC1 PAVARD ................................. 3265
2e Cie (MCD)  .............................................. 3200
3e Cie LTN (r) CONTRI ................................. 3244
4e Cie (MCD)  .............................................. 3481
CCL CNE LEROUX ................................ 3280

Décalage horaire
Eté : - 12 heures avec Paris
Hiver : - 11 heures avec Paris
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