


Mes chers Volontaires,

Décembre fut court mais intense :

 -Les Authentiques, les Kanaris et les Diables Verts 
ont désormais bien pris possession de leurs zones 
d’opération sur Marseille et dans la région de 
Montpellier ;

 -Nos commandos, aux ordres du LTN HOMBERT,  
ont été déployés dans le Sahel dans le cadre de 
la mission FALCO 1 ;

 -Les Coyotes ont mis à profit leur PACO pour 
remettre le métier sur l’ouvrage : dans le gel et le 
froid du camp des Garrigues ils ont travaillé les 
savoir-faire propres au combat motorisé dans 
l’optique du combat haute intensité ;

 -Les groupes éclaireurs de la CP et de la 1re compagnie ont ouvert le bal du premier stage de 
formation. Quinze jours intenses durant lesquels, ils auront, sous la houlette du CNE COMBES, 
éclairé, jalonné, marqué, guidé, renseigné et réalisé des dossiers d’objectifs dans le cadre de 
la manœuvre de la compagnie. La météo capricieuse aura bien marqué les corps sans jamais 
entamer les esprits. Glacés mais ravis, les hommes sont désormais les yeux et les oreilles de leur 
capitaine ;

 -Les jeunes paras de la section du LTN TARTERET sont devenus des enfants du « 8 » lorsqu’ils 
se sont vu remettre les fourragères le 17 décembre au Quartier Fayolle.

La fin d’année a aussi été l’occasion de former une dernière fois le maul autour d’activités centralisées où 
l’on transpire et où l’on se regroupe : 

 -La « course d’orientation rustique » régimentaire a vu 75 équipes crapahuter dans le 
Sidobre à la recherche de balises et de points de passages obligés. Belle séquence de 
50 km en moyenne (pour ceux qui ne se sont pas trop perdus…) qui nous aura rappelé les 
fondamentaux du para : être capable de s’orienter avec les outils de base, marcher loin, 
longtemps et toujours dans un environnement rustique ;

 -Du côté cohésion, notre PSO national nous a permis d’accueillir comme il se devait le 
Beaujolais nouveau et le repas de corps de Noël est venu clôturer la séquence en fêtant 
dignement la fin de l’année ainsi que l’inscription au tableau d’avancement de nos 41 
sous-officiers.

A la famille élargie des Volontaires, je souhaite d’excellentes permissions de fin d’année. En cette 
période de Noël, profitez de ces instants privilégiés à partager avec vos enfants et vos étoiles pour 
recharger les batteries et vous ressourcer auprès de vos proches. Vous l’avez clairement mérité. 

J’ai une pensée toute particulière pour ceux qui passeront les fêtes loin de ceux qui leur sont 
chers. Ils auront de quoi se réchauffer le cœur car à l’instar de nos anciens de 14, liés à une « marraine de 
guerre », ils recevront très bientôt des colis et des lettres des jeunes des classes Défense & Sécurité 
Globale de Barral. Cette initiative est un acte incroyable de générosité et de reconnaissance de la 
part de cette jeunesse de France tant décriée. En n’oubliant pas ses soldats, elle démontre qu’elle est 
capable de dépasser sa propre personne en pensant collectif.

Le début d’année sera comme à l’accoutumée tonique en commençant comme il se doit par un 
cross barda régimentaire ! De grands rendez-vous opérationnels et de contrôle jalonneront le premier 
semestre : prise de l’alerte guépard, visite de l’IAT, ANTARES régimentaire et passage au CENZUB. Le 70e 

anniversaire du régiment clôturera cette séquence ops par une activité majeure de rayonnement. 

En avant Guingamp !



Castres le 7 décembre 2020

Chers soldats du 8, en vos grades et qualités,

Vous me permettrez cette petite familiarité, celle qui consiste à vous interpeller par ce 
mot « chers » alors que je ne vous connais pas. Mais, si je le fais ici, c’est parce que vous 
êtes, en effet, chers à nos cœurs, car vous avez fait le choix difficile d’engager vos vies 
et de sacrifier votre confort pour défendre les intérêts et les habitants de notre Patrie. 
A ce titre, nous vous chérissons donc, comme nous le faisons avec tous les soldats de 
toutes les Armes dont l’abnégation et le don de soi sont une vraie mission.

En ces temps difficiles où l’autorité est contestée sur tous les fronts, où la pandémie de
Covid oblige tout le monde à se refermer sur sa coquille et à se protéger, où les valeurs 
de notre République sont attaquées de toutes parts (islamistes, black bloc et autres 
anarchistes de tous poils), vous restez le rempart droit et ferme qui rassure, et nous 
voulions que vous sachiez à quel point nous vous en sommes reconnaissants.

Cette reconnaissance s’est incarnée dans ce petit cadeau de Noël que les élèves des 
Classes défense de Barral ont réalisé pour vous. A la manière des «  marraines de 
guerre » de 1914, les élèves ont souhaité vous témoigner leur considération. Ils y ont 
mis tout leur cœur car ils ont compris que vous alliez vivre ce Noël, qui est une belle 
fête de famille, loin des vôtres. Ils y ont participé de leurs deniers personnels, et le reste 
des frais a été couvert par les subventions obtenues par les classes (2 nde et 1ere) pour 
financer leurs projets. (ONAC, DPMA, FNAM, France Mutualiste).

Les commerçants de Castres, et ses alentours, ont aussi voulu marquer leur attache-
ment au 8 : la librairie Coulier (Majuscules) de Castres, vous offre le livre en espérant 
qu’il saura changer vos idées. La parfumerie Maryca a pensé à vos sensations olfac-
tives avec des petits gels douches et parfums.

Pour la partie gustative, les chocolats Thuries et la ferme de Las Cases (qui a un stand 
au marché des halles de Castres, mais aussi à Revel et Blan) nous ont octroyé une jolie 
réduction pour que vos colis soient mieux garnis. Idem pour la coiffeuse Stéphanie de 
Vielmur sur Agout et Monsieur Arnaud de la boutique Arnaud Nègre qui ont pensé 
à vos cheveux et au soin de votre peau. La maman d’une élève a fourni les petites 
trousses « essence des notes » et la bijouterie Atgé vous offre un bon de réduction 
pour votre retour parmi nous. Enfin, les anciens de l’Amicale du 8 ont songé à rassa-
sier votre gosier en intégrant, dans nos paquets, un bon vin pour accompagner le foie 
gras ! Pour le dessert, deux élèves ont confectionné, pour vous, les délicieux petits gâ-
teaux que vous trouverez ici aussi, avec les lettres et cartes que vous découvrirez dans 
le colis, rédigées par les  volontaires  des classes défense de Barral.

Tous ont participé avec bonheur en pensant que ces petits gestes compenseraient un 
peu l’éloignement de vos familles en ce temps de fête, et qu’ils vous permettraient de 
toucher du doigt la solidité des liens qui unissent les habitants de Castres à leur régi-
ment, les élèves des classes défense de Barral aux « Volontaires » du 8, pour reprendre 
encore votre si belle devise.

En vous remerciant encore de nous protéger par vos missions souvent dangereuses 
tant sur le territoire national (avec Sentinelle) qu’à l’extérieur, nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël.

Valérie Pietravalle, professeur d’histoire et des classes défense de Barral.











Chères Etoiles,

Décembre, malgré ses aléas, nous aura permis de nous croiser 
quand même, parfois de loin mais toujours avec un grand plaisir.
Quelle joie pour les enfants de pouvoir profiter des manèges, 
des jeux et des tas de sucreries proposées lors du Noël au 
régiment ! Quel bonheur pour les parents de pouvoir se revoir 
également !
Merci à tous ceux qui ont permis à cet événement d’avoir lieu 
et merci à Tiana et Marine, du club CSA zéro déchet, pour leur 
super initiative de proposer aux enfants un gobelet réutilisable et des chocolats locaux.
Deux autres occasions nous ont été données de nous réunir en petit comité.
La séance de cinéma pour visionner le film « Le soleil reviendra » de Cheyenne-Marie 
Caron qui nous a émues, touchées ou surprises. Merci à Flora pour cette belle proposition.
Et l’atelier parentalité animé gracieusement par Céline Pouzenc (@celine.pouzenc 
accompagnement parental) au cours duquel elle nous a présenté la méthode Faber & 
Mazlich : Ecouter pour que les enfants parlent, Parler pour que les enfants écoutent. Un 
moment d’échanges très enrichissants.
Nous avons pu ensuite profiter des fêtes de fin d’année. J’espère sincèrement que 
chacune aura pu être entourée malgré l’absence, parfois apprise au dernier moment, 
de nos conjoints.
Je vous souhaite une très belle année 2021, pourvu qu’elle nous permette de nous 
revoir, nous réunir, de vivre encore ces moments si précieux où nous sommes ensemble.
J’ai hâte de vous retrouver, prenez bien soin de vous.

Marianne

RENDEZ-VOUS À VENIR
DES ÉTOILES

Les activités suivantes sont maintenues dans l’espoir que la situation nous permette de les 
réaliser :

• Mardi 5 janvier Petit déjeuner au mess
• Mardi 12 janvier Sortie à Toulouse. Départ du parking du Lardaillé à 8h40.
   Arrivée au Palais Niel : café d’accueil puis à 10h30 au choix : 
   visite culturelle avec une conférencière (12€) ou programme libre
   12h30-14h : buffet déjeuner.
   14h-15h : programme libre
   15h : départ pour Castres en vue d’être à l’heure pour les sorties
   d’école.
• Mardi 19 janvier (peut-être)- Sortie à Albi : visite guidée de la cathédrale Sainte 

Cécile avec un guide conférencier attaché à la cathédrale, déjeuner pique-nique 
puis visite guidée du musée de la mode par le collectionneur.

• Mardi 26 janvier (peut-être) Visite des sites de Lavaur du groupe Pierre Fabre
• Mardi 2 février Dîner de Noël (tardif) au mess. Pulls moches (ou pas d’ailleurs !) de Noël 

et tirage au sort des cadeaux
• 
N’hésitez pas à vous inscrire par mail (etoilesdu8@outlook.fr), par texto (06 50 58 74 44) 
ou via doodle.

A très bientôt,
Marianne

http://etoilesdu8@outlook.fr


LE PEVAT
Mes chers militaires du rang,

Je vous souhaites à tous un joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’année en famille !

À l’année prochaine.



Mes chères sous-officiers,

Ça y est, nous sommes en décembre, et l’horizon semble un 
peu s’éclaircir : nous sommes déconfinés ou presque, Noël 
arrive tout comme les vaccins, et les commerces ont même 
rouvert. Et si décembre s’avérait être un bon mois dans une 
année 2020, où rien ne nous aura été épargné ? un mois 
où, encore une fois nous avons pu nous regrouper autour 
d’activités aussi ludiques que rustiques avant de prendre pour 
certains des permissions bien méritées et retrouver nos familles. Je tiens à remercier tous 
les « voleurs de poules » qui ont veillé sur la sécurité des emprises et de la population 
pendant ces fêtes de fin d’année. Nous souhaitons une bonne mission à nos commandos.
Bonne mission Sentinelle aussi pour les canaris et diables verts à Marseille, et les 
Authentiques éparpillés entre Montpellier et Nîmes.

Félicitation à tous les sous-officiers inscrits au tableau d’avancement 2021 et la réussite 
aux ESP du l’ADC CORMIER (4cie).

Félicitation aux futurs officiers SCH BONATO (CA) et SCH MEILER (CCL) qui ont réussi le 
concours admission ODS.

Félicitation au MJR CAMBIER-FROMENT (CCL) qui termine major de stage NRBC avec 
19,5, le SGT TERZI major de l’instructeur commando, le SGT TROTTIGNON major au 
stage CDG RX avec 17.67 et encore une fois de plus le SGT GUILLOU (3cie) major 
CDS TAP.

Avec un peu de retard, bienvenue à Rosa dans la famille du SGT BRAZ Kevin, à Arpad 
chez le SCH NOUYRIGAT Pierre, Maya chez le SGT JULAN Karim et à Léandre chez le 
SCH BROTTE Lucas.

A l’agenda :
Mercredi 10 mars 2021 : journée sous-officiers (Bowling-Billard-Binouzes).

La COVID est toujours là

Prenez soins de vous.

PSO8.

LE PSO



LE PO
Le mot du président des officiers.

En ce début d’année, je vous adresse tous mes Vœux de 
bonheur et de réussite pour les 12 mois à venir.

Décembre a vu partir certains d’entre nous pour la mission 
SENTINELLE à Marseille et Montpellier (avec des détachements 
à Avignon et Nîmes). Ce n’était pas prévu mais un plan ne survit 
jamais bien longtemps après sa signature……Nos hommes 
politiques sont d’une imagination sans limite.

Après une belle cérémonie de remise des Fourragères, le LTN TARTERET est dans la 
dernière ligne droite (et pas la moindre avec un stage Co rustique et enneigé en vue) 
pour rejoindre la meute tandis que le LTN CABOCHE, son homologue de la CP, va 
prendre le relais au CFIM pour former de futurs LYNX.

Bonne mission à nos 2 diables verts qui se sont exilés au soleil d’Afrique : le CNE CLODIC 
et le LTN HOMBERT.

Dorénavant, tous nos regards et nos efforts sont tournés vers 2021 qui commence fort 
avec la visite d’une délégation de l’inspection de l’armée de terre.

Ce n’est que le premier rendez-vous d’une longue liste qui nous amènera fin juillet sans 
nous en rendre compte….

Volontaire !
 Et Saint-Michel veille sur nous.

CBA VAN DE CASTEELE



Les vœux du prez

L’ensemble des lieutenants du 8 ème RPIMa souhaite une excellente 
année 2021 à tous les volontaires ainsi qu’aux fidèles lecteurs de 
l’Info 8 que nous remercions pour leur assiduité et leurs compliments !

Alors que souhaiter en 2021 que nous n’ayons déjà désiré en 2020 ?

Une vaccination contre le COVID ? Pas besoin du vaccin, on a le béret rouge.

Un mess encore plus performant ? Impossible, nul ne peut faire mieux que le MAJ NORTIER.

Moins d’OPINT, plus d’OPEX ? Ça va dépendre du bon vouloir du COM BP...

Les 70 ans du régiment avec le CDC en One Man show ? D’aucuns disent qu’il répète déjà ses 
classiques de Jean-Pax …

Un OSA généreux ? Il est sur la bonne voie, donc possible s’il poursuit ses efforts.

Des lieutenants encore plus nuls, faméliques et insolents ? Une certitude !

Des capitaines crédibles ? Il ne faut pas déconner non plus. Restons dans l’ordre du réalisable.

Plus sérieusement, le Pélican vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année 2021 !

LE PELICAN



Courte rétrospective 2020 :

Cela fait maintenant 6 mois que je suis à la tête de la compagnie et je n’ai pas vraiment eu 
le temps de regarder en arrière. Alors profitons de la douce accalmie de cette fin d’année 
pour se remémorer les bons souvenirs de cette moitié d’année 2020…

Tout d’abord je pense à BAZEILLES 
où la compagnie a remporté haut 
la main le challenge grâce à de très 
belles performances individuelles mais 
également collectives comme le relais 
de la dernière cartouche… Nous 
avons su montrer de quel bois était fait 
un para colo et j’ai découvert pour ma 
part les requins, efficaces dans l’effort 
et soudés dans la fatigue…

Je pense également à l’ENTAP Compagnie 
avec deux sauts de bagarres qu’on a réussi à 
passer malgré toutes les complications... Un de 
nuit en axe inverse (pas prévu d’ailleurs) et un 
sur une zone inconnue après une courte nuit. 
Pour beaucoup une première, nécessaire et 
enrichissante, et pour les autres un bon rappel 
sur la réalité d’une mise à terre qui n’est pas 
toujours optimale…

Des bons souvenirs, il y en a d’autres et il y en aura d’autres… En cette nouvelle année 
qui commence, je souhaite à tous une excellente année 2021 ! Que celle-ci vous apporte 
épanouissement et réussite sur le plan professionnel comme personnel.

Enfin, en cette année qui s’annonce pleine de promesses mais également de challenges, 
je nous souhaite de conserver cette dynamique et de garder notre volonté de vaincre 
intacte. 



C’est encore une fin d’année bien chargée chez les Authentiques. Entre des remises à 
niveau en secourisme teintées de fraicheur, des remises d’insignes sous les flambeaux de 
l’histoire, formation des GEP, et un énième déploiment à Sentinelle pas le temps de s’ennuyer 
à la 2. 

Félicitations à NOIR 16 pour leur première marche à Caylus!

La prochaine fois merci de la vétir d’autre
chose que d’un vieux peignoir de l’ADU.

Dormez tranquille nous veillons. 

Athentiques!

Aou!

Paye ton SC1 en pleine hiver

Acceuil au flambeau Remise des insignes

11 novembre avec la marraine Formation éclaireurs

Repas de corps avec la marraine

Noir 16 marche aux casquettes



C’est l’histoire d’un hall, d’ailleurs assez banal.
Pas un hall de gare, pas une salle de bal.
Juste le petit hall de la porte de derrière :
Celle qu’on laisse d’habitude au dernier locataire

2016 est venu et le bail a changé,
Le lynx emménage, toujours à pas feutrés,
Soucieux de l’infra, en bon propriétaire,
Le C2 a tassé au fond du bâtiment,
Les furieux diables verts,
Les voisins turbulents !
Et depuis ce n’est plus la petite porte de derrière,
Mais le Hall du Lynx, l’entrée de la Tanière.

A première vue, pas grand-chose.
Revivent ceux qui peuvent, imaginent ceux qui l’osent :
Un froid corridor, où soufflent les coups d’Autan,
Deux portes transparentes ouvertes à tous les vents,
Plantées là deux machines à café, aux prix exorbitants,
Et toujours sans gobelet : c’est un peu déprimant.
Parfois dans un coin, un slip sale oublié,
Entre deux machines, par un marsouin pressé.
Ce n’était pas un hall, et on pouvait s’penser en entrant
Au rayon papier WC … lors du dernier confinement.

Première étape : faire place nette. Et c’est l’ADU qui va s’battre
Pour faire bouger les machines, les muter au BAT 34.
Puis c’est le combat de la laverie, où entre dans la danse Rali,
Et qui est finalement gagné, avec l’aide du major Nortier.
Il faut encore cacher goulotte, radiateur et tuyaux :
C’est Olivier qui s’y colle, merci au CCH GROULEAU.
Pour les photos historiques, c’est l’ancien d’Algérie,
Nous on l’appelle JC, mais son nom c’est Jolly.
Le LTN TARTERET met l’histoire en image,
Et en 6 panneaux, il tourne bien des pages.
Pour l’insigne compagnie GRIS 4 sort la dremel,
Pour narrer l’épopée, c’est l’artiste M. Martinel.
Un brin d’ambition nous rapproche du PC1 :
Les tambour d’Ambrym résonnent au loin.
Pour accrocher le tout, quelques coups de marteau,
Et pour ça aussi, merci au SCH GROS
Et parce que tous les jours c’est TIG, balais, chiffon
Aujourd’hui il nous faut remercier le MP1 SOTON.

Aujourd’hui c’est un hall qui nous accueille à présent,
Mais je n’ai pas terminé mes derniers remerciements :
Je les adresse au Colonel, ainsi qu’à l’OSA,
Car sans eux il n’y aurait pas, le tableau que voilà.

Le 17 décembre 2020, la CP a inauguré son Hall 
d’honneur. Le Lynx s’est exprimé à cette occasion :



« Meilleurs vœux aux Coyotes, de la part de la marraine de GRIS 4 »



LE CENTRE DE FORMATION INITIALE MILITAIRE

Quel endroit particulier que ce camp perdu au milieu de l’Aveyron rempli 
d’Hommes de toute la brigade, où l’on y entend sans cesse des chants, du pas 
de gymnastique et des tirs. Que l’on soit tout jeune, aguerri, volontaire à la muta-
tion ou encore sur le déclin, nous sommes tous passés un jour dans cette structure 
à l’ambiance atypique.
Pour les jeunes recrues, il s’agit de l’école de la vie, bien éloignée de celle de 
l’éducation nationale, on y apprend des valeurs et à devenir adulte et citoyen 
responsables. Bien avant de parler de fantassins, cavaliers, sapeurs ou encore ar-
tilleurs, on y forme ici des futurs parachutistes et la piste est ardue pour ne serait-ce 
que s’en montrer digne, les places sont chères à la brigade. Pour nous les cadres, 
il s’agit bien de transmettre, et ce au sens large. Certes nous possédons une 
multitude de compétences techniques et une condition physique aiguisée, toutes 
acquises au fil des années passées au sein de notre beau régiment, mais nous 
possédons surtout l’Esprit du 8, la majuscule n’étant pas une faute de syntaxe mais 
bien une nécessité. Reconnus dans toute la brigade, on apprécie les gars de 
chez nous pour leur fougue, leur passion, leur débrouillardise et bien souvent aussi, 
leur filouterie, toujours pardonnée bien sûr. C’est bien cet Esprit que nous devons 
inculquer à nos jeunes dès le début du CFIM car cela leur donnera les prérequis 
nécessaires à toute leur formation, et croyez-moi celle-ci est bien longue. Le sen-
timent d’appartenance à une famille est le moyen le plus sûr et rapide pour faire 
adhérer le jeune français, un peu perdu dans le contexte national actuel, à nos 
valeurs parachutistes et patriotes.
Le CFIM se déroule actuellement en 10 semaines, cela peut paraître long mais 
c’est en réalité une formation très condensée, j’arrive au bout de celle-ci et j’ai 
l’impression que je suis arrivé hier avec ma jeune section. Il y a beaucoup à ap-
prendre, surtout avec notre exigence, et on a tendance à oublier que nos jeunes 
marsouins sont nés hier, malgré toute notre bienveillance, certains décrocheront 
très vite car ils n’auront de toute façon pas les épaules pour une carrière militaire, 
d’autres douteront et il vous faudra les maintenir à flot car cela en vaut la peine. 
Pour beaucoup, il s’agira des premières difficultés auxquelles ils seront confrontés 
dans leurs vies de jeunes Hommes et il faudra les guider et être indulgent. On voit 
nos jeunes enfants grandir très doucement et c’est loin d’être flagrant au début, 
il ne faut jamais se décourager car la récompense est belle. On vit d’incroyables 
moments avec eux, bons comme mauvais, qui restent gravés dans les mémoires, 
comme lorsque nous étions en formation à notre « époque ».

A ceux qui vivront prochainement l’expérience de l’instruction, préparez-vous à la plus grande aventure humaine que l’armée vous offre, il 
faut l’embrasser et s’y donner corps et âme sinon vous vous y perdrez et risqueriez de vous égarer ; Vous formerez la relève, ceux qui parle-
ront de vous pendant des années encore et ce même après votre départ de l’institution.
 Il n’y a à mon sens pas de plus belles récompenses de nos jours que de devenir un modèle de virilité pour notre jeunesse française.

Adjudant Olivier Hennion
Chef de section

Le maître des clés.

Dans les murs de la CA il est un individu pour lequel aucune 
porte ne reste fermée. On l’entend arriver de loin, au bruit de son 
pas pressé qui résonne sur le carrelage de la compagnie, et du 
cliquetis des nombreuses clés qu’il possède dans ses poches.
Cet homme, c’est «l’Outil Multi-Technique modèle F3». Nom 
donné par son OA2 qui chaque jour de la semaine le voit 
accomplir le travail de chaque magasin technique de la 
Compagnie d’Appui.
Transmission, Optique, NRBC, Félin, TAP, Fourre, AEB, et la Semaine 
de temps en temps. Tous ces locaux n’ont plus aucun secret pour 
cet homme qui, chaque jour, surprend l’OP ou le SOP lorsqu’il 
vient percevoir ce nombre impressionnant de clés et de badges 
de sécurité tous les matins. «Ah ouais mais tu fais tout en fait» 
disent-ils tous. Et son OA2 de renchérir «si on avait pu lui donner 
les droits d’accès à l’Armurerie, il y serait allé aussi».
Peut-être, si le destin vous amène à passer par la CA, apercevrez-
vous l’Outil Multi-tech en train de courir dans les couloirs de 
la Compagnie ou vers le Multi-tech. C’est qu’il aura fini une 
perception dans un local et que quelqu’un l’attendra dans un 
autre pour une perception différente.
«Pas de repos pour les braves» répond-t-il lorsqu’on lui demande 
s’il n’est pas fatigué durant ces journées. L’infatigable Outil Multi-
Tech continuera de garder la CA opérationnelle à lui tout seul 
jusqu’à son dernier souffle.



SCH BLANQUIER (CDS) :

Fier d’être à la tête de la section, c’est avec enthousiasme que j’ai à cœur de mener 
à bien ce stage commando. Etape finale de la formation de la section, le stage 
CDO est le module parfait pour la restitution des savoir-faire techniques et tactiques 
en état de fatigue. Cette séquence d’aguerrissement, de phase de combat CDO 
et d’apprentissage des techniques spécifiques (franchissement, EXPLO, VEC…) ont 
permis d’insuffler à la section une expérience indispensable et surtout la capacité de 
se dépasser. Ce stage est aussi important pour les CHEFS que nous sommes. Malgré 
la fatigue morale et physique, nous devons garder ce leadership et cette lucidité 
qui vont permettre à l’équipe, au groupe ou la section de continuer à avancer et 
d’être l’outil de combat efficace qu’elle doit être. Cette séquence aura été difficile 
et éprouvante, mais n’est-ce pas là ce qui nous rend meilleur ! j’aurai vu de très belles 
choses et je suis convaincu que la section est aujourd’hui plus forte, aguerrie et plus 
unie que jamais. En avant vers d’autres aventures !!

SGT MARAIS (CDG) :
Chef De Groupe, j’ai pour ma première expérience de commandement lors d’un 
stage commando dû faire preuve d’adaptation et de rusticité. 
En effet, sous fatigue, il a fallu sauvegarder mon groupe et lui donner la force de 
se surpasser tout en montrant l’exemple. J’ai dû m’adapter face à la réorganisation 
de mon groupe suite aux blessures et éveiller au plus bas échelon son autonomie.
Cette séquence intense est une expérience indispensable qui nous a permis de 
forger « l’esprit guerrier ».

MP2 LEMOINE(GV/TP) :
Tireur de Précision au sein de la section, j’ai particulièrement apprécié ce stage tant 
appréhendé.
La restitution des techniques de franchissement et de combat est plus compliquée à 
cause de la fatigue. Cependant j’ai beaucoup apprécié les pistes individuelles et 
groupes qui donnent une notion de challenge et de dépassement.
Le brancardage était éprouvant également mais l’esprit de cohésion nous donnait 
l’envie de se surpasser.
La VEC fut un moment plus calme qui nous a permis d’apprendre des techniques de 
survie dans une bonne ambiance, à l’image du déroulé du stage.

STAGE CDO DE LA SECTION BLANQUIER



RENDEZ-VOUS RÉGIMENTAIRES
 -Semaine 2-3
• exercice contrôle de foule 1erCie
 
 -Semaine 4
• Visite de l’inspection de l’AdT
• PACO CP
• Tests GCP
• 28 janvier : cérémonie des voeux
• 31 janvier : Ronde Givrée

 -Semaine 5
• Exercice PC

 -Semaine 6
• PACO 1erCie

 -Semaine 7 et 8
• Stages de ski à la Cibade pour les enfants

 -Semaine 9
• PACO 3eCie
• Exercice PC
 
 -Semaine 10-11
• Tests groupes régimentaires
• 13 mars : journée des familles régimentaire

 -Semaine 13
• ENTAC 2eCie
 
 -Semaine 14
• Exercice terrain 2eCie

 -Semaine 17
• ENTAC CP

 -Semaine 18
• Prise d’arme DBP et 8 mai
• Exercice terrain CP

 -Semaine 23-25
• CENZUB (EMT-CCL-2eCie-CP-CA)

 -Semaine 25
• journée des familles 1erCie

 -Semaine 27-29
• 70e anniversaire du régiment (JPO, activité sportive au profit des blessés de l’AdT et son 

et lumière

 -Semaine 30
• PASSCOM régimentaire



Nos premiers groupes éclaireurs formés



*Action Sociale des Armées

LES PRESTATIONS

CESU garde d’enfant 0-6 ans

Aide financière sous forme de chèques préfinancés qui vous aide à rémunérer la personne (assistante 
maternelle) ou l’organisme (crèche, halte-garderie, association…) qui garde votre enfant de moins de 
6 ans.

Les tickets CESU sont délivrés une fois par an.

Le montant varie en fonction de la composition de votre famille et de votre revenu fiscal de référence :

- Pour les familles vivant maritalement : de 200€ à 700€
- Pour les familles monoparentales : de 265€ à 840€

Vous pouvez renseigner votre demande en ligne : www.cesu-fonctionpublique.fr
Les formulaires de l’année 2021 sont également disponibles au service social.

Aide en Santé pour les jeunes recrues.

Nouvelle prestation mise en place pour favoriser l’acquisition d’une complémentaire santé pour les 
jeunes engagés.

Conditions d’attribution de cette aide :

 - Avoir souscrit à une mutuelle.
 - Avoir signé un contrat entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.
 - Avoir au moins 6 moins d’ancienneté de service (fin de période probatoire).

Le montant forfaitaire alloué est de 190€.

CESU garde d’enfant 0-6 ans

Vos tickets CESU sont valables jusqu’au 31 Décembre. Pensez à régler vos factures de crèche 
ou d’assistante maternelle via ce mode de paiement afin de ne pas perdre vos droits 2020.

L’ensemble des dossiers est à constituer auprès du service social.

NOS COORDONNEES

Mme RONDAO (1re Cie - 3e Cie - CA - CP - GSBDD) : 05.63.62.55.65
Mme LE GALL (2e Cie - 4e CIE - CCL – CMA – 10e CIE) : 05.63.62.55.63

Mme GUEFFIER (secrétariat) : 05.63.62.55.66

Mesdames LE GALL, RONDAO et Mme GUEFFIER secrétariat.

*

http://www.cesu-fonctionpublique.fr




INFO CNMSS

INFO RH



SNCF : remboursement et échange des voyages sans frais sont 
prolongés
 
Afin d’accompagner vos déplacements pour les fêtes de Noël dans le contexte de la 
crise sanitaire, la SNCF permet d’échanger ou de vous faire rembourser gratuitement vos 
billets de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER pour vos voyages. L’opération lancée 
dans un premier temps jusqu’au 4 janvier 2021 est reconduite jusqu’au 7 mars 2021 inclus, 
sauf pour les TER.
Les démarches correspondant à cette mesure exceptionnelle peuvent généralement 
s’effectuer en ligne.

TGV INOUI et Intercités :
Tous les voyages jusqu’au 4 janvier 2021 inclus sont annulables et échangeables sans 
frais avant le départ de votre train sur le site ou l’application mobile que vous avez utili-
sée pour la réservation. En cas d’échange, pour les voyages entre le 3 décembre 2020 
et le 4 janvier 2021, si le prix du nouveau billet est plus élevé, la différence tarifaire sera 
à votre charge.
Pour les trajets du 5 janvier au 7 mars 2021, les échanges et annulations resteront sans 
frais, jusqu’à 3 jours inclus avant le départ.
Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas 
à annuler votre billet, il conviendra de demander le remboursement auprès du service 
client dans les 60 jours.

OUIGO :
Tous les voyages jusqu’au 4 janvier 2021 inclus sont annulables et échangeables sans 
frais jusqu’à 1h30 avant le départ de votre train auprès du prestataire qui a fourni les 
billets.
À compter du 5 janvier et jusqu’au 7 mars 2021, les voyages resteront échangeables et 
remboursables sans frais jusqu’à J-3. Après J-3 et jusqu’à 1h30 avant le départ de votre 
train, ils seront soumis aux conditions de ventes habituelles c’est-à-dire échangeables 
avec des frais de 10 € et non remboursables.

TER :
En cas de correspondance avec un parcours TGV ou Intercités : tous les voyages jusqu’au 
4 janvier 2021 inclus peuvent être échangés et annulés sans frais jusqu’au départ du train 
auprès du prestataire. En cas d’échange, si le prix du nouveau billet est plus élevé, la 
différence tarifaire sera à votre charge.
Si votre demande est faite après le départ de votre train ou que vous ne parvenez pas 
à annuler votre billet, il conviendra de demander le remboursement auprès du service 
client dans les 60 jours.
Les voyages TER sans correspondance sont remboursables jusqu’à J-1 avant le départ.



A l’occasion des vacances de février 2021, le 8ème RPIMa organise deux stages de 
ski au chalet de la CIBADE, à Porta dans les Pyrénées Orientales, au profit des enfants 
du régiment.

Stage 1 : du dimanche 14 au vendredi 19 février 2021, pour les enfants de moins de 
13 ans.
Stage 2 : du dimanche 21 au vendredi 26 février 2021, pour les enfants de plus de 13 
ans.

En fonction des âges et du nombre, un mixte par stage pourra être réalisé.

Inscription par mail à l’adresse suivante : 8rpima.charge-sport.fct@intradef.gouv.fr ou par 
téléphone au 05.63.62.55.17.
Les inscriptions se clôturent le 4 janvier 2021.

Reste des places pour le stage 1,
Inscrivez -vous !

http://8rpima.charge-sport.fct@intradef.gouv.fr


https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html
 
Le site info familles Terre vient d’être mis à jour :
 
₋         Vidéo des Vœux du CEMAT
₋         Carte de vœux BC-PEH/BEH
₋         Plan famille
₋         Emploi du conjoint
₋         Articles 3ème RIMa/ 1er RCH
₋         Protection médicale du militaire
₋         Offre complétude
 

« Site Info familles Terre »

https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/site-info-familles-terre/index.html


LE 8 DANS LA PRESSE

https://www.ladepeche.fr/2020/12/24/castres-les-soldats-du-8-auront-des-choco-
lats-a-noel-grace-aux-eleves-des-classes-defense-de-barral-9276753.php

https://www.ladepeche.fr/2020/12/24/castres-les-soldats-du-8-auront-des-chocolats-a-noel-grace-aux-e
https://www.ladepeche.fr/2020/12/24/castres-les-soldats-du-8-auront-des-chocolats-a-noel-grace-aux-e




Précommande auprès de vos ADU. 

10 euros se
ulement !



BABY-SITTER
Liste 2019/2020 :

Andréa ANANI (22 ans) 06 26 01 47 08 (n° personnel) - véhiculée

Ninon BODILIS (17 ans) 07 83 97 93 27 (n° personnel)

Emma BOILLOT (19 ans) 06.48.00.94.20 (n° personnel) – véhiculée

Lilou CAMBIER FROMONT (16 ans) 06.47.45.87.92 (n° personnel)

Blandine DE LIGONDES (16 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Louis-Marie DE LIGONDES (17 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Jean DE LIGONDES (15 ans) 06 60 06 36 10 (n° maternel) – we uniquement

Jeanne DE WARREN (17 ans) 06 62 61 71 91 (n° personnel)

Pierre DE WARREN (16 ans) 07 83 77 17 78 (n° personnel)

Sibylle DUCOURNAU (14 ans) 06 29 60 29 01 (n° personnel) – we uniquement

Sophie DUCOURNAU (17 ans) 07 80 37 03 11 (n° personnel) – we uniquement

Blanche FABRE DE MASSAGUEL (17 ans) 07 82 64 10 39 (n° personnel)

Emma LARCHEVÊQUE (22 ans) 06.37.13.37.55 (n° personnel) – véhiculée

Fanny LARCHEVÊQUE (22 ans) 07.67.11.29.02 (n° personnel) – véhiculée

Emma LEFORT (18 ans) 06.13.82.15.53 (n° personnel)- mercredi après-midi et we

Milla LEON CONANGLE (15 ans) 07 66 84 65 94 (n° maternel)

Victoire Loup Dechereis (16 ans) 06 84 92 81 37 (n° personnel)

Gabrielle PAUX (16 ans) 06 17 06 51 74 (n° maternel) - we et vacances scolaires

Sophie PAUX (16 ans) 06 17 06 51 74 (n° maternel) - we et vacances scolaires

Ophélie PHANH THANH (24 ans) 07.81.85.13.36 (n° personnel) – véhiculée – we

Samantha PHANH THANH (20 ans) 06.34.87.21.44 (n° personnel) – véhiculée

Oscar PROD’HOMME (15 ans) 06 31 74 64 75 (n° maternel)

Camille ROCHE (19 ans) 06 43 94 77 78 (n° personnel) – septembre et vacances 
scolaires

Lisa THEURELLE (16 ans) 06.18.83.35.48 (n° personnel)

Tristan VAN LAECKE (15 ans) 06.40.43.37.64 (n° personnel) - we et vacances scolaires



10%
20%
15%
10%
15%
15%
10%
10%
10%

5 à 10%
5%

10% et autres promo trimestrielle
20 à 30%

diagnostique gratuit
package confort

cmd section/20pers mini
cmd section/20pers mini

10%
10%

Tarif préférentiel pour les militaires
Tarif militaires

-25% sur l’addition
              -10% sur une grosse partie 

des articles en magasin
réductions  annuelles  parfumerie/ins-

titut et commandes groupées.
5%

-10% sur tout le  magasin

CHRISMA FLEUR (fleurise)
CTH SECURITE (menuiserie bois, pvc) 
PUBLI TROPHEE (gravure trophée)
CHALEUR ET FLAMMES (vente de poêles à bois)
ART ET FENETRE (fênetres et isolation)
CANADAS (isolation)
JEUDEFIL(tissu d’ameublement)
CONFORAMA
BUT
BIGARD
MR BRICOLAGE
CMEE (magasin de matériel électrique)
ACI CUISINE (cuisiniste)
BATIRENO (menuiserie et rénovation)
MAISON OLMIERE (ent. construction)
MONSIEUR STORE (volets, pergolas, alarmes)
CARRASCAL PNEUS (pneus)
LOOK CONSTRUCTION (Maçon)
DECATHLON
INTERSPORT
MICROMANIA
CHRISTIAN (Habilleur Chemisier)
ETIENNE (coffe shop )
EXPLORATION LUDIQUE (jeux)
A LA BONNE HEURE (restaurant)
128 BIKE AVENUE (vendeur de vélo)

Beauty Success (parfumerie
Leclerc route de Lautrec)
ADC (plomberie, electicité, chauffagerie...)
TACOA A TES PIEDS (chaussures enfants)



Jessica M, technicienne du regard, extension cil à cil, volume russe, 
rehaussement, mascara semi permanent, restructuration sourcils, 
remise de 10% aux épouses sur présentation d’un justificatif. 6 rue 
Sabaterie à Castres.

IP Nails *Onglerie *Microneedling *Maquillage permanent «sourcils 
lèvres eyeliner *Microblading, remise de 10% aux épouses sur 
présentation d’un justificatif. 6 rue Sabaterie à Castres.

Myriam PAULIN « Vanicia» 06.14.91.28.49 confectionne des Bolas 
de grossesse mais aussi des boucles d’oreilles, marque page,  -10% 
aux familles du 8.

Laura Arbez, prothésiste ongulaire et créatrice de «Un instant pour 
L», que vous pouvez retrouver sur Facebook ou au 06.58.80.17.92, 
nous propose une offre de -15% sur toutes ses prestations. 

La salle de sport Top Gym au 59bis, Lucien Coudert à Castres 
propose des tarifs réduits aux familles de militaires. Pour 5 inscrites 
ou plus, le tarif passe de 160€ à 100€ par an pour un cours. Anne 
Van de Casteele se propose de recenser les inscrites : 
           annevdc2009@live.fr











Bureau Environnement Humain / Cellule Aide Aux Familles/ 
ASA bât 46 RDC « PC3 »

ADC Francis GREMILLET francis-a.gremillet@intradef.gouv.fr
 BUREAU 05 63 62 55 67 - S 06 64 18 83 47 //

P 06 67 57 87 96
CCH Pierre BILLARD   pierre.billard@intradef.gouv.fr  

P 06 73 66 24 05

Action social de la défense.
MADAME RONDAO MARIE-JOSÉ : marie-jose.rondao@intradef.gouv.fr

05 63 62 55 65 
« 1°CIE /3°CIE / CEA / GS / CP »

MADAME LEGALL EMILIE : 
emilie.le-gall@intradef.gouv.fr 

05 63 62 55 63
 « 2°CIE / 4°CIE / CCL / 10°CIE / CMA »

CMA / GSBDD
ANTENNE MÉDICALE CASTRES, INFIRMIER MAJOR : 

05 67 27 01 22
ALLO SOLDE : 05 63 62 55 93 // 05 67 27 01 64

LA MUTUELLE
UNÉO : Sébastien MEUR   s.meur@groupe-uneo.fr 

06 46 55 01 05 
HARMONIE : Anne-Sophie Di Scalla  anne-sophie.di-scalla@harmonie-mutuelle.fr

05 63 62 54 54

LES ASSURANCES et TÉGO
AGPM : denis.bertin@tego.fr 06 16 75 95 15

ASSISTANCE 24/24 0800 75 75 75

 GMPA : Grégory KROUBI gregory.kroubi@gmpa.fr 06 86 21 15 95
ASSISTANCE 24/24 0800 504 146 // 05 49 34 84 12

CASTRES/ MAZAMET
ALLO MAIRIE : mairie@ville-castres.fr 05 63 71 58 58

COMMUNAUTE AGGLO CASTRES MAZAMET : 05 63 73 50 01 POLICE MUNI-
CIPALE : 05 63 71 58 51

OFFICIER DE PERMANENCE : 05 63 62 55 85

http://francis-a.gremillet@intradef.gouv.fr
http://pierre.billard@intradef.gouv.fr
http://marie-jose.rondao@intradef.gouv.fr
http://emilie.le-gall@intradef.gouv.fr
http://s.meur@groupe-uneo.fr
http://anne-sophie.di-scalla@harmonie-mutuelle.fr 
http://denis.bertin@agpm.fr
http://gregory.kroubi@gmpa.fr
http://mairie@ville-castres.fr


Noël de guerre

1944 dans les Ardennes belges, en début de soirée une patrouille de cinq américains est perdue. 
Elle erre dans une immense zone forestière, de clairières en clairières, en évitant hameaux et villages. 
La nuit est d’encre ce 24 décembre et les hommes avancent péniblement dans 50 cm de neige. Il 
souffle un vent glacial et le sergent qui commande ne sait plus où sont les lignes amies. Vers 20h00 les 
américains se heurtent presque à une maison blottie contre une lisière au pied d’une colline hérissée 
d’immenses sapins. Ils sont mouillés, gelés, inquiets. Le sergent contourne la bâtisse, s’approche d’une 
fenêtre, écarte le volet à peine fermé et voit une faible lueur vacillante à travers la vitre rendue 
opaque par le givre. Il trouve la porte et frappe quelques coups avec le poing. Les autres sont 
derrières lui transis, ils ne braquent même pas leurs armes.
Un bruit, des pas, le battant s’ouvre sur une jeune femme tenant une lampe à pétrole. Quelques mots 
s’échangent, elle parle un peu l’anglais, sa surprise est totale mais elle comprend vite la situation et 
fait entrer les soldats. Au fond du couloir il y a la cuisine, une cheminée éclaire la pièce, deux enfants 
sont à table avec un vieil homme.

Longtemps après la guerre, un des garçons, a raconté cette histoire à des journalistes. Sa mère 
professeur à Bastogne s’était réfugiée chez son père avec ses deux enfants pour fuir la zone des 
combats. Il avait été fasciné du haut de ses dix ans par ces cinq américains immensément grands. Ils 
s’étaient débarrassés de leurs parkas, de leurs casques et de leurs armes que sa mère avait fait mettre 
dans le couloir. Ils avaient sorti quelques vivres de leurs sacs, du chocolat, des boites de conserves en 
métal verdâtre, des bonbons. Une soupe leur avait été servie, tout le monde parlait à voix basse, des 
sourires s’échangeaient, il faisait bon dans la chaleur de cette modeste cuisine.

Soudain tous sursautent, trois coups sourds viennent d’ébranler la porte. La mère se lève lentement, 
prends la lampe et sort de la pièce. Tout le monde reste figé. Le petit garçon se souvient parfaitement 
de cette scène, comme un arrêt sur image avait-il dit aux journalistes.
Des voix se font entendre, les minutes passent, puis des bruits de bottes dans le couloir, sa mère qui 
parle, ferme et douce à la fois, encore des bruits comme des objets lourds que l’on pose au sol.
Toutes les têtes sont tournées vers la porte, la jeune femme entre le bras tendu vers les américains, la main 
ouverte, elle leur dit de ne pas bouger. Derrière elle un soldat mal rasé, casqué en tenue camouflée 
s’avance, suivi de deux autres, presque timidement. Le grand-père se lève lentement le visage livide, la 
bouche grande ouverte, il tremble. Le premier soldat lui fait alors un geste d’apaisement : « Kamerad, 
Kamerad ! » dit-il en montrant ses deux mains ouvertes. Les américains tétanisés de surprise ne font pas 
un geste.



Vingt ans après, le petit garçon de 1944 raconte : « Je n’avais pas compris à l’époque, j’étais ravi 
de voir ces soldats et même si je comprenais qu’ils n’étaient pas pareils je ne mesurais pas que cette 
scène était irréelle. Je les ai regardés manger, parler et même rire puis je suis tombé de sommeil. Ma 
mère, des années après m’a raconté ce que je n’avais pas vu et m’a expliqué qu’elle avait dit aux 
Allemands qui eux aussi voulaient se réchauffer : «  Ce soir c’est Noël, j’ai des américains chez moi, 
leurs armes sont rangées, si vous voulez rentrer, vous posez vos fusils sinon vous partez ! » Je ne sais 
pas pourquoi les Allemands n’ont pas réagit, peut être le ton de ma mère, sa facilité à parler leur 
langue, peut-être le froid, la fatigue, je ne sais pas. Ces hommes, ennemis entre eux, sont restés toute 
la nuit m’a-t-elle dit, et se sont endormis sur leurs chaises les uns après les autres, seul les gradés ont 
discuté, elle faisait l’interprète et leur servait de l’eau de vie que mon grand-père avait été chercher 
je ne sais où.
Juste au lever du jour, elle les a fait sortir en leur rendant leurs armes, un Américain puis un Allemand et 
ainsi de suite pour ne pas que le premier groupe une fois au complet dehors ait une mauvaise idée.
Le caporal Allemand a montré au sergent Américain la direction à prendre pour rejoindre ses lignes 
et chacun est reparti d’où il venait.

Avec le recul ce Noël sans bon repas, sans cadeaux, avec des Américains et des Allemands à la 
même table dans cette cuisine enfumée et à peine éclairée est toujours le plus beau Noël que j’ai 
vécu. »

Major (r) Jacques ANTOINE
d’après un témoignage tombé dans l’anonymat



Qu’est-ce qu’une nation ?

Un soldat doit savoir pourquoi il combat et pourquoi il meurt. Ainsi, dans la suite des quelques réflexions que je vous 
ai précédemment proposées, et pour nous engager à réfléchir sur des notions trop souvent confuses dans l’esprit 
de beaucoup de nos concitoyens, qui mélangent allègrement « patrie », « république », « nation », « peuple », je 
vous invite ce mois-ci à lire ou relire cette conférence d’Ernest Renan, « Qu’est-ce qu’une nation ? », qui est resté 
le texte le plus célèbre qu’il a écrit. 
Toujours actuel, ce chef d’œuvre de rhétorique et de science politique a été prononcé lors d’une conférence 
donnée en Sorbonne en mars 1882, au lendemain du désastre de 1870. 
Il apparaît aujourd’hui comme le testament politique de ce maître à penser de la IIIe République, académicien et 
titulaire de la chaire d’hébreu du Collège de France. En voici quelques extraits :

« J’en ai pesé chaque mot avec le plus grand soin », écrira-t-il plus tard: « c’est ma profession de foi en ce qui 
touche les choses humaines, et, quand la civilisation moderne aura sombré par suite de l’équivoque funeste de 
ces mots: nation, nationalité, race, je désire qu’on se souvienne de ces vingt pages-là. »
S’interrogeant sur les fondements de l’identité nationale, l’auteur de la Vie de Jésus, vivement affecté par l’annexion 
de l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand, constate d’abord dans l’histoire des peuples l’existence d’un droit 
national à côté du droit dynastique. Développant son propos, il affirme ensuite que ni la race, ni la langue, ni la 
religion, ni la communauté d’intérêts, ni la géographie ne peuvent définir une communauté nationale. 
« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette 
âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un 
riche legs de souvenirs; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer 
à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, 
est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous 
le plus légitime; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la 
gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires 
communes dans la passé, une volonté commune dans le présent; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir 
en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu’on 
a consentis, des maux qu’on a soufferts. On aime la maison qu’on a bâtie et qu’on transmet. Le chant spartiate: « 
Nous sommes ce que vous fûtes; nous serons ce que vous êtes » est dans sa simplicité l’hymne abrégé de toute 
patrie. 
Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l’avenir un même programme à réaliser; avoir 
souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontières conformes aux 
idées stratégiques; voilà ce que l’on comprend malgré les diversités de race et de langue. Je disais tout à l’heure: « 
avoir souffert ensemble »; oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de souvenirs nationaux, les deuils 
valent mieux que les triomphes, car ils imposent des devoirs, ils commandent l’effort en commun. 
Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux 
qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé; elle se résume pourtant dans le présent par un fait 
tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est 
(pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation 
perpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu 
historique. Dans l’ordre d’idées que je vous soumets, une nation n’a pas plus qu’un roi le droit de dire à une 
province: « Tu m’appartiens, je te prends ». Une province, pour nous, ce sont ses habitants; si quelqu’un en cette 
affaire a droit d’être consulté, c’est l’habitant. Une nation n’a jamais un véritable intérêt à s’annexer ou à retenir un 
pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critère légitime, celui auquel il faut toujours en revenir. 
….
L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction 
des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une 
conscience morale qui s’appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices 
qu’exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le droit d’exister. »

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :
https://www.lexilogos.com/document/renan/nation.htm

Dans ce discours, Renan s’efforce de distinguer race et nation, soutenant que, à la différence des races, les nations 
s’étaient formées sur la base d’une association volontaire d’individus avec un passé commun : ce qui constitue 
une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ni d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est d’« 
avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore » dans l’avenir.

Général Claude REGLAT
Président de l’amicale du « 8 » et du « 7 ».
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