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Le RMT lance son raid mémoriel  

Quelque 350 marsouins du régiment de marche du Tchad sont mobilisés toute la semaine pour 

une série de manifestations, de la Normandie à l’Alsace, en lien avec le 80e anniversaire du 

serment de Koufra.  

Le colonel Merlin (en tête du quatuor) a lancé le raid du RMT sur la plage de Utah beach, dans la 

Manche.  Photo DNA/N.R.                                                                                                                             

Pendant une semaine, les marsouins du régiment de marche du Tchad (RMT) vont 

communiquer sur l’historique de la 2e division blindée du général Leclerc. Dans la Manche ce 

dimanche et lundi, puis à Alençon, Chartres, Antony, Troyes, Bar-sur-Aube, Baccarat, Vittel, 

Dabo et enfin Strasbourg, samedi prochain, les soldats de Meyenheim vont aller au contact de 

la population pour se faire connaître et rappeler ce que fut ce fameux serment prononcé il y a 

80 ans (le 2 mars 1941). Leclerc, après la prise de cette oasis libyenne face aux Italiens, fit 

jurer à ses compagnons de guerre « de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos 

belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ». Ce sera le cas le 23 novembre 

1944. 

Pour marquer cet anniversaire, le chef de corps, le colonel Merlin, tout juste de retour d’une 

opération extérieure en Côte d’Ivoire avec une partie du régiment, a décidé d’accompagner 
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cette opération de communication, qui mobilise au total 350 militaires, d’un raid mémoriel de 

1500 km dont il a donné le coup d’envoi lundi après-midi, à Saint-Martin-de-Varreville, 

commune de la Manche. Celle-ci borde la plage de Utah beach où débarquèrent, du 1er au 6 

août 1944, les quelque 15 000 soldats de la 2e DB et 250 000 tonnes de matériel et blindés. 

Sur les traces de la 2e DB de Leclerc 

01/07 Prise d’armes au pied du monument Leclerc où se trouvent trois blindés d’époque.   Photo DNA 
/Nicolas ROQUEJEOFFRE  

Par binôme, plus de 240 marsouins vont donc se relayer jusqu’à Meyenheim, effectuant des 

portions de 10 km. « Ce relais s’inscrit également dans le cadre de la journée nationale des 

blessés de l’armée de terre qui aura lieu le 19 juin », indique le colonel. Cette année en effet, 

tous les militaires et leurs unités sont incités à parcourir le maximum de km pour rendre 

hommage à leurs collègues blessés. 

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée devant le monument Leclerc, le colonel Merlin a 

rappelé l’épopée de Leclerc, la constitution du régiment de marche du Tchad, au Maroc en 

juillet 1943, et la montée en puissance de cette 2e division blindée qui libérera notamment 

Paris, les Vosges puis Strasbourg. A l’initiative de la maire de Saint-Martin-de-Varreville, 

Ghyslène Lebarbenchon, une voie de la 2e DB, balisée par des bornes, chemine de la 

Normandie jusqu’à l’Alsace. « 113 bornes ont déjà été posées et 17 le seront d’ici la fin de 

l’année », souligne-t-elle. La toute première a été installée en 2004 devant le monument 

Leclerc, sur son ban communal. 

Ce 80 e anniversaire sera également célébré à Paris, le 14 juillet. Le RMT ouvrira en effet le 

défilé des troupes à pied de l’armée de terre.  
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