HISTORIQUE
Le 8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine naît en 1951
en Indochine où il livre de nombreux combats avant de disparaître
à Diên Biên Phu. Recréé en 1956, il participe à toute la campagne
d’Algérie. Professionnalisé en 1970, il intervient dès lors partout
dans le monde, notamment en Afghanistan en 2008, en République
centrafricaine en 2013, en BSS en 2015, où il mène trois opérations
aéroportées, ou bien encore dernièrement en Côte-d’Ivoire à
l’été 2018, où au sein du 43e BIMa, il assure la réserve stratégique
de l’opération BARKHANE. Il se distingue à chaque fois par son
professionnalisme et son engagement au combat.
Sa devise « Volontaire » lui vient de la formation du 8e bataillon de
parachutistes coloniaux en Indochine (le 8e BPC avait été formé par
des volontaires venus des autres unités parachutistes ).

« VOLONTAIRE »

CASTRES
TARN (81)

Régiment de parachutistes des Troupes de marine, le 8e RPIMa a pour vocation l’engagement opérationnel. Outre les missions
traditionnelles dévolues aux régiments d’infanterie motorisés, le 8e RPIMa est organisé et s’entraîne pour être mis à terre par
assaut vertical (parachutage, aérotransport, poser d’assaut ou héliportage) en vue de saisir un point clé ou une tête de pont
dans la profondeur, couvrir une grande unité face à une menace inopinée, mener un combat sur les arrières, contrôler une zone,
extraire et évacuer des ressortissants.
Le 8e RPIMa, fort de 1 200 hommes,
compte un état-major et huit
compagnies :
•
cinq compagnies de combat ;
•
une compagnie d’appui (antichar,
tireurs d’élite, commandos
parachutistes) ;
•
une compagnie de commandement
et de logistique ;

POINT
FORT
2019

•

une compagnie de réserve
opérationnelle orientée sur les
missions de défense du territoire
et qui fournit des détachements
et des renforts individuels dans
les opérations intérieures et
extérieures.
Après avoir été engagé à l’été 2015 en
BSS en qualité de leader du groupement

La promotion général Fourcade de l’ESM2 a été invitée aux commémorations du 8 mai au
8e RPIMa. À cette occasion, a été inaugurée la stèle du général Fourcade, ancien chef de
corps du 8. Les élèves-officiers ont pris part à diverses activités sur le terrain militaire du
Causse : tir, parcours, descente en rappel etc.

GARNISON
Implanté à Castres depuis 1963, le 8e RPIMa est
particulièrement bien intégré dans son environnement local,
et fait partie de l’identité de sa garnison. La ville est d’ailleurs
marraine du régiment depuis le 5 juillet 1997, un symbole
unique du lien armées-nation.
Il dispose dans sa garnison de facilités d’entraînement
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tactique désert Chimère en RCI en
2018, le 8e RPIMa sera de nouveau
massivement déployé à l’été 2020.
Sur presque tous les continents, les
Volontaires assurent des missions de
souveraineté et de formation au profit
des forces partenaires tout en se tenant
prêts à intervenir dans le cadre de
l’opération BARKHANE.

FILIATION
8e bataillon de parachutistes coloniaux 01-03-1951.
8e groupement de commandos parachutistes 01-10-1952.
8e bataillon de parachutistes de choc 01-08-1953 au 31-05-1954
(disparu à Diên Biên Phu).
8e bataillon de parachutistes coloniaux 23-11-1954.
8e régiment de parachutistes coloniaux 01-05-1956 (AFN).
8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine (8e RPIMa) depuis
le 01-12-1958.
DÉCORATIONS
Croix de guerre des TOE avec 4 palmes, Croix de la Valeur militaire
avec 3 palmes (Liban 1979, Afghanistan 2008 et 2012) et une étoile de
bronze (BSS 2015).
FOURRAGÈRES
1 aux couleurs de la médaille militaire.
1 aux couleurs de la Croix de la Valeur militaire.
1 aux couleurs de la Croix de guerre des TOE.
INSCRIPTIONS SUR L’EMBLÈME
Indochine 1951-1954,
AFN 1952-1962.
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8 RPIMa
COL
PROD’HOMME

ADRESSE
8e RPIMa
Quartier Fayolle
Avenue Jacques Desplats
BP 60339
81108 CASTRES CEDEX
MAIL INTERNET ET INTRATERRE DU CORPS
8rpima.cmi.fct@intradef.gouv.fr
Retrouvez le 8e RPIMa sur portail-intraterre.intradef.
gouv.fr
SITE INTERNET
Rejoignez le 8e RPIMa sur facebook, twitter et youtube
TÉLÉPHONE
Tél. 05 63 62 + n° de poste
PNIA. 821 811 + n° de poste

N° de poste
CDC
COL
C2
LCL
OSA
CNE
SPC
ADC
CBOI
LCL
DRH
CDT
CBML
CDT
OCI
SLT
Off-TRAD LTN
PO
CDT
PSO
ADC
PEVAT
CCH
1re Cie
CNE
2e Cie
CNE
3e Cie
CNE
4e Cie
CNE
5e Cie (cp) CNE
CCL
CNE
CA
CNE
10e Cie (r) CNE

PROD’HOMME ...................... 5500
VAUDIN ................................. 5501
PAGES ................................... 5502
CHERQAOUI .......................... 5503
de COURTIVRON ................... 5515
BARTHELEMY........................ 5521
LEON-CONANGLE ................. 5524
TOURNILHAC ........................ 5564
BOILLOT ............................... 5587
VAN DE CASTEELE ................ 5590
PHAN THANH ....................... 5568
HIQUET ................................. 5545
CAMPOY ................................ 5590
HUGOU ................................. 5548
TIRABOSCHI ......................... 5549
LAFON................................... 5542
SARDIN ................................. 5571
CHATARD............................... 5546
DELAGNES ............................ 5556
FREMY................................... 5594

exceptionnelles. Attaché à cette terre du sud-ouest, il en
cultive les valeurs, son équipe de rugby a été championne de
France militaire en 1999, 2006, 2012 et 2019.
Le 8e RPIMa associe avec bonheur la chaleur des relations
humaines propres aux Troupes de marine et la souplesse
dans l’action des parachutistes.
PANORAMA DE L’ARME
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