
PANORAMA DE L’ARME 5554

Depuis 2010, le régiment de marche du Tchad est implanté 
sur la commune de Meyenheim dans la plaine d’Alsace, 
entre le massif vosgien et le Rhin. La commune qui compte 
1 750 habitants se situe à mi-chemin de deux grandes 
zones urbaines : Mulhouse, capitale industrielle et Colmar, 
préfecture du Haut-Rhin. L’Alsace dispose d’une place 
stratégique au cœur de l’Europe, entre l’Allemagne et la 
Suisse et est une région de culture viticole et gastronomique 
dynamique et accueillante.

Le quartier colonel Dio s’étend sur 385 hectares et offre un 
espace d’instruction et d’entraînement de premier ordre, 
notamment une zone de combat en zone urbaine (PERFOR, 
BICUB), un parcours VBCI, un parcours d’aguerrissement 
de niveau groupe et un complexe regroupant toutes les 
installations de simulation. Enfin, une piste d’aviation permet 
de conduire des exercices avec l’armée de l’Air et de mener 
des activités aéroportées.

« LE RÉGIMENT

DU SERMENT »

MEYENHEIN 
HAUT-RHIN (68)

Le régiment de marche du Tchad 
(RMT) est l’un des deux régiments 
d’infanterie VBCI des Troupes de marine. 
Il appartient à la 2e brigade blindée. Fort 
d’environ 1 200 hommes, sa mission 
principale est le combat débarqué à 
partir du VBCI, qui lui confère mobilité, 
protection et puissance de feu. Le RMT 
est un régiment numérisé, VBCI et FELIN, 
apte à tous types d’engagements allant 

du combat de haute intensité contre 
une force blindée au maintien de la 
paix. Régiment animé par un excellent 
état d’esprit collectif, fidèle à celui du 
général Leclerc, fait d’audace et d’envie 
de vaincre.
Le régiment a été engagé sur tous les 
théâtres d’opérations de ces dernières 
années sur VBCI : Liban, RCA et Mali. 
Quelques théâtres récents méritent un 

éclairage particulier. En 2014 et 2016, 
ses unités élémentaires se sont illustrées 
dans le cadre de l’opération SANGARIS. 
En 2017, le RMT est le régiment leader 
du GTD Infanterie « Alsace » déployé en 
bande sahélo-saharienne dans le cadre 
de l’opération BARKHANE. En 2019 le 
RMT est projeté au Levant dans le cadre 
de l’opération CHAMMAL.
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75 ans de la Libération.
Unité nommée Compagnon de la Libération par le 

général de Gaulle en 1945, le RMT célèbre cette année le 
75e anniversaire des combats de la Libération. 

Les marsouins de Leclerc ont été les premiers à entrer dans Paris 
le 24 août 1944, et leur épopée les portera jusqu’à Strasbourg, 

leur permettant de tenir le serment fait par Leclerc lors de la prise 
l’oasis de Koufra. 
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INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME

Le régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST), premier 
régiment rallié à la France libre en 1940 donne naissance au 
régiment de marche du Tchad à la création de la 2e division blindée. 
Il débarque en Normandie en 1944, libère Alençon, Paris puis 
Strasbourg, respectant ainsi le “serment” prononcé par le général 
Leclerc lors de la prise du fort de Koufra en 1941 : «Jurez de ne 
déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, 
flotteront de nouveau sur la cathédrale de Strasbourg ». Riches des 
traditions de la 2e DB et des TDM, les marsouins de Leclerc sont fiers 
de ce double héritage historique.

Bataillon mixte du Tchad 1910.
Régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad (RTST) 1911.
Régiment de marche du Tchad 1943.

Croix de la Libération, Croix de guerre 1939-1945 avec 4 palmes,
Croix de la Valeur militaire avec 1 palme (Afghanistan 2008),
Croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze (SERVAL puis 
BARKHANE en 2014), Presidential Unit Citation (États-Unis).

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

Koufra 1941,
Fezzan 1942,
Sud tunisien 1943,

Alençon 1944,
Paris 1944,
Strasbourg 1944.

RMT

N° de poste
CDC COL LAMIRAL............................ 2500
C2 LCL MAGDELIN ........................ 2501
OSA CNE JAFFRELOT ....................... 2502
SPC ADJ GUENNEGUEZ .................. 2503
CBOI LCL de SORBIER ...................... 2520
CRH CNE DUTHIL ............................. 2590
CBML CNE COURCELLES .................... 2575
OCI LTN RIONDET ........................... 2449
Off-TRAD CNE JAFFRELOT ....................... 2502
PO CBA REMONDET ....................... 2522
PSO ADC FONTAINE ......................... 2511
PEVAT CC1 BOURGEOIS ...................... 2452
CDU 1re Cie CNE MERCIER ........................... 2630
CDU 2e Cie CNE LENOIR ............................. 2620
CDU 3e Cie CNE CANTONNET ..................... 2610
CDU 4e Cie CNE BERAL ............................... 2640
CDU 5e Cie CNE DROCOURT ....................... 2528
CDU CCL CNE PUJOL ............................... 2600
CA CNE DURAND ........................... 2650
CDU 9e Cie  CNE (r) STUDER ............................ 3061
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