
 

….. « Ce 27 juillet 1979 est la date fatidique de la fin de mon 
commandement du 8° RPIMa et par conséquent un jour de grande tristesse. 

 
La veille, c’est avec émotion mais aussi de la fierté, que j’ai rédigé 

mon dernier Ordre du jour : 

  
« Le 27 juillet 1977, voici deux ans jour pour jour, je me voyais confier, 

avec quelle émotion, les plis de votre Drapeau autour duquel vous étiez 
rassemblés, à l’exception de la 2° compagnie, alors à Djibouti en mission 

d’intervention. 
  
Aujourd’hui, 27 juillet 1979, la « 2 » est présente mais sont absentes la 

« 1ère  », la « 3 », la « 4 » et un petit EMT (état-major tactique) de la CCS.  
  

Ces absences illustrent la vocation du régiment et témoignent de sa 
vitalité opérationnelle. 

x  
 
Ma première pensée s’adresse aux cadres et aux parachutistes qui « 

loin de chez nous en Afrique », défendent bien haut les couleurs du régiment. 
  

Mais je veux aussi évoquer le souvenir des camarades qui nous ont 
quittés à jamais pendant ces deux années : 

 
le caporal Jacquot, mort pour la France au Liban,  
les caporaux chefs Mousnier et Gruffat, morts en service commandé, 

le caporal Dussart, disparu au Gabon, 
le sergent Fricou et le caporal Brousse par accident, 

l’adjudant Petit et le caporal Salez, de maladie. 
 

Ces deux années se sont écoulées très vite, rendues passionnantes par 
la variété et à la densité de nos activités : 

        

Manœuvres régimentaires en Europe : 
          

manœuvre aéroportée « Ambre-Frelon » en Allemagne, en septembre 
1977, 

 
manœuvre aéroportée et héliportée « Rubis », en coopération avec la 

Marine nationale en Roussillon, en Méditerranée et en Provence en octobre 

1977, 
 

manœuvre aéroportée antichar « Martinet » dans le Quercy, en mars 
1978, 

 
exercice « Dragon » dans la Montagne Noire en mai 1979, 
 



exercice « Cèdre » en coopération avec les Troupes alpines dans les 

Alpes de Haute Savoie en juin 1979. 
 

Manœuvres Outre-mer : 
 
exercice interarmées « estuaire » au Gabon, en décembre 1977, 

 
exercice interarmées « Bandama » en Côte d’Ivoire, en février 1978.

  
Séjours de compagnies tournantes au Gabon pour trois unités : la « 3 », 

la « 1ère » et la « 11 », fin 1978 et début 1979.  
  
Opérations extérieures :  

 
le Sud Liban, de septembre 1978 à avril 1979, pour 752 d’entre nous, 

 
le Tchad, de février 1979 à ce jour, avec la « 11 » puis la « 1ère », la « 4 » 

et depuis quelques jours, la « 3 ». 
 
Ces « Opex » ont été, à la fois, la chance et la gloire du Régiment : 

toutes les unités ont reçu le baptême du feu ; 70 Croix de la Valeur militaire et 
20 Témoignages de satisfaction sont venus récompenser les actes de 

bravoure. 
 

Récompense suprême : le Drapeau du Régiment a été cité à l’Ordre de 
l’Armée, une distinction qui lui vaut sa cinquième palme depuis le 1er mars 
1951, date de la création du corps en Indochine. 

 
x  

 
Dans l’ordre du jour qui consacrait ma prise de commandement en 

1977, « je comptais sur vous tous pour continuer comme par le passé à faire de 
grandes choses ». 

 

La réalité, aujourd’hui, dépasse, et de loin, mes espérances d’hier. 
  

Merci à vous tous, officiers, sous-officiers et parachutistes du « 8 ».  
 

Je rends hommage à votre courage, à votre brio, à votre dignité de 
professionnels, à votre fierté d’appartenir au Régiment. 

 

Je vous souhaite bonne chance à tous, à vous-même et à vos familles. 
 

Je conserverai de vous l’impérissable souvenir de garçons heureux au 
milieu desquels il fait si bon vivre. Merci encore et Adieu. 

 



  

 
 

 
 
 

Je passe le 
Régiment en revue, 

pour la dernière 
fois… Émotion… 

Tristesse !   
 
 

 
 

 
 

 
        La cérémonie de passation de commandement est présidée par le 
général Guichard qui commande le Groupement Aéroporté de la Division. 

 
 

 
 

 
 


