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Marsouins-parachutistes la section du lieutenant Arnault, ce jour marque pour vous une date 
lourde de sens. 

En effet, vous rejoignez aujourd’hui la cohorte des Volontaires du 8e RPIMa. Ce n’est pas 
anodin. Votre présentation au drapeau et la remise des fourragères marquent une étape 
importante dans la grande aventure initiée le 5 avril dernier lors de votre incorporation. Vous 
pourrez désormais vous enorgueillir d’appartenir à une grande famille à nulle autre pareille. 

Depuis les premiers jours de votre vie militaire, vos cadres, aux ordres du lieutenant Arnault, 
n’ont économisé ni leur temps, ni leur énergie, pour faire de vous des parachutistes 
professionnels, techniquement compétents, endurcis moralement et physiquement. Ils vous 
ont également transmis « l’esprit du 8 », qu’il vous appartient désormais de cultiver comme 
votre bien le plus précieux. A ces cadres, qui ont ainsi contribué à la construction de l’avenir 
du régiment, je souhaite témoigner ma reconnaissance et les remercie chaleureusement. 

Votre formation a été une réussite, qui repose d’abord sur l’engagement personnel qui vous a 
conduit à quitter votre famille et à choisir la voie de l’exigence. Au cours de ces mois, vous 
avez découvert la complexité du métier de soldat. Au 8, on ne parvient pas au terme « des 
classes » sans s’être dépassé, sans avoir dominé ses peurs et ses faiblesses. Vous pouvez être 
fiers, je tiens à en témoigner devant vos familles et vos amis ici présents. Eux aussi peuvent 
et doivent être fiers de votre choix et de vos succès. 

Ces mois d’effort vous ont amenés à tisser d’indispensables liens de cohésion. Ils vous ont 
appris le sens de la camaraderie, du don de soi, et le goût de l’effort collectif. Ce sens 
collectif fait la force de notre communauté. 

Dans quelques instants, vous serez présentés au drapeau du régiment. Les origines du 
drapeau sont lointaines : Signe de ralliement autrefois sur le champ de bataille, il est devenu 
peu à peu le symbole de l’unité engagée. On le défendait jusqu’à la mort, tandis que 
s’emparer du drapeau ennemi constituait un fait d’armes exceptionnel qui consacrait la 
victoire. 
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Aujourd’hui, ce drapeau confié à la garde de notre régiment, est le symbole de notre chère 
Patrie. Il représente tout ce pour quoi nous sommes prêts à servir, à nous battre et à nous 
sacrifier s’il le faut. Ce drapeau, tant qu’il flottera, sera l’assurance pour nos familles, nos 
amis et nos concitoyens de vivre en liberté, de vivre en Français. Ce drapeau, c’est la 
France. 

Jeunes marsouins parachutistes, ce drapeau est désormais le vôtre. Il porte sur son envers 
l’inscription « REPUBLIQUE FRANCAISE », au-dessus du nom du Régiment. Sur l’avers, 
l’inscription « HONNEUR ET PATRIE », rappelle en lettres d’or ce qui doit guider un 
soldat. Les références « INDOCHINE 1951 – 1954 » et « AFN 1952 – 1962 » soulignent les 
campagnes au cours desquelles le régiment a connu ses premières gloires au combat. Sur sa 
cravate, la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures porte quatre palmes, en 
récompense des actions d’éclat du 8e Bataillon de Parachutistes Coloniaux en Indochine, 
tandis que la croix de la Valeur militaire est ornée de trois palmes méritées au Liban et en 
Afghanistan, et d’une étoile de bronze qui récompense l’action du 8 dans la bande sahélo-
saharienne en 2015. Nombreux sont ceux qui se contentent d’apprendre ou de commenter 
l’Histoire. Nous, nous avons fait le choix de l’écrire… 

Sur notre monument aux morts, 542 noms de nos anciens nous rappellent à chaque instant ce 
que signifie la vie que nous avons choisie. Pensez à eux. N’oubliez jamais : Tenir, combattre, 
remplir la mission, pour la section, pour le chef, pour le régiment, pour la France… L’esprit 
du 8, c’est aussi eux. Vous devenez leurs héritiers et cela vous oblige. Ils avaient, comme 
vous, été présentés au drapeau et avaient ressenti cette fierté qui vous étreint aujourd’hui. 
Comme vous ils arboraient avec panache notre béret rouge et les fourragères du régiment. 
Morts au combat, ils nous rappellent que notre engagement à servir notre drapeau peut nous 
conduire jusqu’au sacrifice suprême. Vos familles doivent comprendre et être fières de ce 
choix : Il n’est pas de plus belle preuve d’amour, de plus belle générosité que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. Nous sommes prêts à le faire pour la France, cette décision nous 
honore. Mais soyez également conscients que chaque sacrifice d’un seul Volontaire devra 
être payé au prix fort par nos ennemis, parce que, sans haine, nous saurons nous montrer 
redoutables au combat. 

Pour tous ses faits d’armes, le 8e RPIMa porte les fourragères aux couleurs de la Médaille 
Militaire, de la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures et de la croix de la 
valeur militaire. Elles vont vous être remises par des cadres et des anciens du régiment. Vous 
les porterez dorénavant comme tous les Volontaires. Montrez-vous dignes de ce qu’elles 
représentent. 

Profitez de l’instant. Soyez fiers : Vous avez fait le choix de l’excellence, ici aujourd’hui et 
demain en opération. Je vous en félicite. 

Bienvenue parmi les Volontaires du 8 !  

 


