L'engagement : cette façon de vivre !
Le 5 mars dernier, les classes de Terminale Logistique et de 3ème sont allés au 8ème Régiment du
matériel de Woippy, dans le cadre du programme «classe de défense».
Cette année, l'objectif était de comprendre ce qu’est l'engagement pour un militaire.
Pour commencer, nous avons été réunis dans la salle Sabatier et le Lieutenant Colonel Azema nous
a expliqué brièvement le programme de la matinée.
A la fin de son discours, les élèves de 3ème ont découvert sur ce site, des métiers peu communs. Les
élèves de Bac Pro Logistique ont été accompagnés par M. Guirkinger dans la «Salle des Traditions»
où sont exposés un grand nombre de souvenirs retraçant la vie du régiment.
Dans cette salle, c'est toute l'histoire du Régiment que nous avons vue, depuis sa création, ses
différentes fonctions et appellations au fil des ans, jusqu'en 2010 où il devient le 8ème Rmat que
l'on connaît.
Nous y avons découvert les différentes missions de soutien effectuées par le régiment au cours de
l'histoire, du Mali au Sahara occidental, en passant par le Liban, le Kosovo.
Nous avons vu que ce Régiment avait une histoire très riche, que son rôle est des plus important sur
les théâtres, lors d’opérations extérieures.
Une fois cette visite terminée, nous avons participé à deux tables rondes avec des militaires, la
première était la table des militaires de moins de 30 ans et la seconde les plus de 30 ans. Nous
étions munis de questionnaires préparés avant la visite.
Les militaires ont répondu honnêtement aux différentes questions que nous leur avons posées et
nous avons pu constater que les mentalités diffèrent selon la tranche d’âge dans laquelle nous nous
trouvons. Les plus anciens ont avoué que pour la plupart d’entre eux, la raison principale de leur
engagement dans l'armée étaient un choix par défaut, du à une scolarité «ratée», la passion et la
motivation n’étant venues qu’au fil du temps et des missions. Pour les plus jeunes, par contre, c'est
la passion du métier qui les a tournés vers l’armée, ou des membres de leur famille, eux mêmes
militaires, qui leur ont transmis ce désir.
Nous avons également constaté des différences d’opinion lorsqu’on leur demandait s’il était
possible de concilier vie de famille et métier dans l'armée. D’un côté les jeunes, pour la plupart
célibataires, n’avaient pas de soucis à concilier les deux tandis que les anciens, en majorité mariés,
l’éloignement familial lors des Opérations Extérieures qui peuvent durer plusieurs mois était
l’inconvénient majeur du métier de militaire.
En revanche, lorsque nous leur avons demandé ce que représentait l’engagement pour eux, la
réponse était unanime, c’est l’obéissance, la camaraderie, la volonté d’œuvrer pour défendre son
pays, le don de soi jusqu’à l’abnégation. Nous avons pris la mesure de toutes les valeurs qui les
animent.
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Table ronde les jeunes militaires de moins de trente ans

Table ronde avec les militaires de plus de 30 ans

