Enseignement Histoire, Mémoires, Défense
Les lycées de la Borde Basse, Castres (81)
Les troupes aéroportées : une capacité majeure d’entrée sur un théâtre d’opération
Le thème d’étude 2012/2013 de l’enseignement Histoire, Mémoires, Défense des lycées de la Borde Basse portait
sur l’étude de la spécificité des troupes aéroportées et de l’assaut dans la troisième dimension. Le projet initial
reposait sur un cycle de conférences, la visite du 8e RPIMa et un voyage d’étude en Normandie. Pour des raisons
essentiellement financières le voyage en Normandie a dû être annulé au dernier moment.

-

Conférences
Des SAS français de la seconde guerre mondiale à l’opération Serval.
Géopolitique de l’espace sahélien, un théâtre d’opération pour l’infanterie légère.
7 mai 2013 : Visite d’une unité parachutiste, le 8e RPIMa de Castres

Créé en 1951 en Indochine comme 8e bataillon de parachutistes coloniaux, le 8e RPIMa intégré à la 11 Brigade
Parachutiste, est implanté à Castres depuis 1963 et professionnalisé depuis 1970. Le régiment a participé à toutes les
opérations militaires conduites par la France. Le « 8 » est un régiment « de prévention et de gestion des crises très
performant » comme l’ont prouvés les nombreux engagements de ces dernières années en Afrique (Tchad, Rwanda,
République Démocratique du Congo, Gabon, Côte d'Ivoire), au Moyen Orient (Irak, Koweït, Afghanistan), en Asie du
sud-est (Cambodge), en Europe (Bosnie-Herzégovine) et participe régulièrement à des missions de présence
(Nouvelle-Calédonie).
En juillet 2008, le 8e RPIMa est projeté dans la région de Kapisa en Afghanistan, il y mène plus de 50 actions de
combat. Le 18 août, la section « Carmin 2 » tombe dans une embuscade dans la vallée d'Uzbin. Après d'intenses
combats, huit hommes perdront la vie.
Depuis 1951, le régiment a perdu 19 officiers, 90 sous-officiers et 434 parachutistes.
Accueilli par l’adjudant-chef Rosello (qui sera notre guide) la visite du régiment débute par une découverte de
l’organisation générale de l’unité avec une présentation des différentes compagnies et des services. Le 8e RPIMa
compte environ 1200 hommes et femmes articulés en 8 compagnies : 1 compagnie de commandement et de
logistique (CCL), 4 compagnies de combat, 1 compagnie d'éclairage et d'appui (CEA), 1 compagnie de réserve
opérationnelle.

La visite de la salle d’honneur du régiment a été l’occasion pour les élèves de découvrir la multitude et la diversité
des opérations menées par le régiment depuis sa création. L’adjudant-chef Antoine, gardien de la mémoire du
régiment, a su avec passion capter l’attention de son auditoire.

Nos élèves ont pu ensuite très librement s’approprier cet espace dédié à l’histoire et à la mémoire de ces hommes
dont l’engagement peut conduire au sacrifice ultime.

La possibilité de voir et même de manipuler différents équipements dont les armes qui ont été en dotation dans le
régiment (MAS 36, FAMAS, …) mais aussi ramenées des différents théâtres d’opération (tel que l’AK 47), a constitué
un élément fort, apprécié des élèves.

Notre journée s’est poursuivie par une immersion dans le cœur de métier du 8 e RPIMa : le déploiement sur un
théâtre d’opération par la troisième dimension.
Regroupement par sections avant l’embarquement

Embarquement et dernières vérifications

Invitation au voyage

Le C-160 Transall : ça décoiffe !

Largage : conditions optimales, vent faible, ciel dégagé …

… mais le risque est toujours présent (accrochage de parachutes en sortie d’avion)

Des lycéens au cœur de l’action …

Equipée, prête pour l’aventure …

Les lycéens présents et leurs enseignants expriment
leurs plus sincères remerciements aux personnels du
8e RPIMa pour leur accueil et leur disponibilité et plus
particulièrement :
Le Colonel CHASBOEUF, chef de corps du 8e RPIMa
Le Lt Colonel TABLEAU, adjoint auprès du DMD
Le CBA NICOLET
Les adjudants-chefs ROSELLO et ANTOINE qui nous ont
fait partager leurs expériences et leur engagement au
service de la nation. Ils ont été sur le terrain les
acteurs de la grande réussite de cette journée
d’immersion.
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