Embuscade d’Uzbin 18 08 2008
Des Français ont écrit au 8
Vous n’êtes pas sans ignorer qu’après l’embuscade d’Uzbin un impressionnant courrier est arrivé au
régiment en provenance de la France entière.
Des condoléances mais aussi des messages de soutien pour tous ceux qui sont engagés en Afghanistan.
Ceux qui pensaient qu’en dehors de la communauté militaire peu de gens s’intéressaient à notre mission,
ils étaient dans l’erreur car maintenant on a la certitude qu’ils sont bien plus nombreux qu’on ne le pense.
Voici quelques extraits pour vous en donner une idée.
Dans l’Indre le LCL (er) Gérard DESROCHES.
« A l’annonce de la mort de nos soldats, bien des souvenirs douloureux sont remontés dans ma mémoire et
en vieux soldat (j’ai 70 ans) j’ai pensé qu’il fallait bouger. J’ai contacté des amis et nous avons monté une
cérémonie en hommage à vos garçons morts au champ d’honneur.
16 drapeaux, plus de cent personnes, des anciens, des élus se sont rassemblés au monument aux morts.
C’est notre façon de vous dire notre attachement, notre fraternité d’armes, en silence mais avec ferveur. »
A Marseille Mme BARDET-MATHY sœur du SCH MATHY du 8ième Choc, tué à Dien Bien Phu.
« Je voudrais dire à tous ceux du régiment, qu’ils soient en Afghanistan ou à Castres combien je suis en
pensée avec eux et combien je partage leur peine »
De Salon de Provence sur le quotidien La Provence
« Il court pour ses collègues tombés en Afghanistan.
Très choqué par la disparition des parachutistes tombés sous les balles des Talibans, un habitant de
Pélisanne à décidé de courir en leur mémoire et participe à toutes les courses de la région. Il a fait
confectionner un T-shirt avec un slogan fort : Pour les 10 d’Aghanistan. »
Il s’agit du CCH Christian OBIN ancien du 8
Du Val d’Oise M. Jean LI SEN LIE
« Au balcon de ma maison, j’ai fais flotter 2 drapeaux français ainsi que des flammes bouddhistes, un
pour Ingrid, un pour nos soldats et les autres pour mobiliser l’esprit »
De Seine et Marne Mme ROZANES
« Monsieur le commandant,
Je suis la mère d’un jeune marin de 26 ans engagé dans la Marine Nationale et qui a disparu en
Méditerranée en laissant une petite fille de 2 ans. J’ai pleuré en apprenant la morts de ces 10 jeunes »
De Corse M. MOLINELLI
Mes respects,
C’est la plume encrée de tristesse que je vous écris ces quelques mots. Des condoléances parmi
probablement tant d’autres, une larme de soutien dans un océan de solidarité. Merci à vous, merci à
eux. »
Des Bouches du Rhône M. Davy NIGUES Gardien de la Paix
« Il est un devoir pour tous, chaque fois que nous en avons l’occasion, de témoigner notre soutien aux
conjoints de nos militaires morts au combat, à leurs enfants et à leurs camarades.
Enfin je veux rendre hommage aux femmes de militaires qui sans bruit supportent la pression, ainsi que
tous les commentaires, débats et rumeurs liés au déploiement de leurs conjoints à l’extérieur du pays. »
De la Ciotat Mme Paule GIRAUD
« J’ai déposé une gerbe au pied du monument aux morts de ma ville »

Des Alpes-Maritimes M.et Mme DELRIEU
« Vous n’avez peut-être pas l’occasion de le savoir mais c’est l’ensemble de la nation qui est derrière
vous et qui est reconnaissante de ce que vous faîtes loin de chez vous et de vos familles. »
De Mazamet Père Philippe SENES
« Le sacrifice de vos hommes nous rappelle la grandeur et la gravité de la carrière militaire. Il nous
rappelle aussi que des hommes et des femmes se battent tous les jours pour que nous puissions vivre
libres. Je prie le Seigneur d’accueillir prés de lui ceux qui ont donné leur vie si vaillamment. »
Du porte-avion Charles de Gaulle le LV Sébastien MICOLAU
« Chers camarades terriens,
Je suis fier de servir sous les mêmes couleurs que des hommes de votre trempe. Vous êtes des exemples
pour l’ensemble de l’Armée Française (…) Vous nous rappeler les exigences et les devoirs fondamentaux
du militaire. Vous êtes la preuve vivante que le don de soi, le sacrifice, l’esprit de cohésion et tant
d’autres nobles valeurs ne sont pas devenues des utopies. Je vous en remercie. »
De Suisse M. Paul GODEFROY citoyen français.
« C’est au garde à vous devant mon écran que j’ai assisté aux funérailles des morts pour la France
depuis la Suisse où je vis. Continuez à représenter courageusement notre pays. Il y a plus de gens que
vous croyez qui pensent à vous et qui sont fiers de leurs soldats. Des morts, il y en aura hélas d’autres.
C’est le destin des soldats. Je me lèverai encore pour leur rendre hommage et les remercier d’avoir, avec
tous leurs camarades défendu la Démocratie et la Liberté.
Meilleures salutations
De Castres quelqu’un qui n’a pas laissé son nom
« Bravo les gars !
Pour tout ce que vous faites et pour votre courage. Je me joins à tous les castrais pour vous dire notre
admiration pour vous et tout le régiment sans oublier de vous présenter toutes mes condoléances pour vos
disparus.
Une grand-mère qui vous embrasse à tous affectueusement. Vive le 8 »
D’Elisa qui n’a pas laissé son adresse.
« Je vous présente mes condoléances, ma tristesse et mon immense respect aux hommes du 8.
Je pense aux familles, aux amis de ces hommes tombés pour la paix.
Un grand poète Libanais a dit ceci :
Vous voudriez connaître le secret de la mort, mais comment le trouverez vous sinon en le cherchant
dans le cœur de la vie ? Car la vie et la mort sont un, de même que le fleuve et l’océan sont un.
Qu’est ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil ? Et qu’est ce qu’est
cessez de respirer sinon libérez le souffle de ses marées inquiètes pour qu’il puisse s’élever et se
dilater et rechercher Dieu sans entraves ? » Khalil Gibran
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