Une visite au 8ème Régiment de Matériel de Woippy
Comme une prise de conscience !
Jeudi 4 février 2016, nous nous sommes rendus à Woippy, où nous attendais les militaires et
des autres personnels du 8ème Régiment de Matériel. Dès notre arrivée, nous avons été
invités à nous rendre sous les drapeaux pour la prise de plusieurs photos. Ensuite nous nous
sommes rendus dans une salle de conférence, la salle Sabatier. Le Lieutenant-Colonel
AZEMA nous propose de découvrir ce qu’est la logistique de l’armée, et étant élèves de 2nde
Bac Pro logistique, nous avons été intéressés.
Il nous a diffusé un diaporama qui expliquait comment était préparée une mission sur des
territoires en guerre. Comme premier exemple, l’Afghanistan, au pied des montagnes, au
milieu de nulle part, en plein désert, il fallait tout construire, des structures qui abritent les
lits (chambrées), cuisines, réfectoire, sanitaires, lieux de travail… et dont la mission était de
construire une piste d’atterrissage. En parallèle, nous découvrons dans le documentaire, le
lieu d’une autre mission, où là, tout était en place. La comparaison était très intéressante,
puisqu’au fur et à mesure de la démonstration, nous arrivions à mesurer l’ampleur du travail
des personnels chargés de préparer les missions, compte tenu des lieus où elles devaient
être réalisées. En Afghanistan, Il fallait juste de quoi construire, c’est-à-dire les matériaux
et la main d’œuvre, donc des hommes ! En fait, nous étions bien loin de la réalité. Il fallait
prévoir bien plus, en amont ! Amener des hommes pour construire quoi que ce soit,
impliquait tout d’abord, qu’il fallait répondre aux besoins les plus essentiels des hommes qui
partiraient en mission, comme acheminer de l’eau, de la nourriture! Il fallait prévoir de quoi
répondre aux attaques des talibans, donc des armes, mais aussi de quoi soigner les blessés,
produits médicaux, ambulances, un hélicoptère pour extraire les hommes blessés. Tout ça,
nous ne l’avions pas imaginé, au fur et à mesure de la présentation, nous avons compris à
quel point la préparation de la mission et la logistique était tout aussi importante que la
mission elle-même. Tout devait être pensé, calculé et évalué dans une globalité avec
comme objectif de mener à bien une mission en préservant les hommes !
On était bien loin de notre cours de logistique, où nos compétences visent à livrer le bon
produit, au bon moment, au bon endroit, au meilleur coût ! Dans le domaine militaire, il ne
s’agit plus de satisfaire un client, mais de remplir des missions qui ont bien souvent pour but
de sauver, protéger, les populations, d’apporter soutien et aide… La logistique est au service
de l’homme, de ses droits ! Nous avons compris que le travail de chacun était important et
nécessaire au bon déroulement d’une mission, quelle qu’elle soit, et que les « petits »
métiers de la logistique n’ont pas à souffrir d’une mauvaise image.
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