
ORDRE DU JOUR DU CHEF DE CORPS

MAHYAR MONSHIPOUR

Donner des coups et  savoir les rendre,  frapper vite  et  fort  pour imposer sa volonté,
chercher  la  gloire  et  trouver  la  souffrance,  chanter  l'amour  de  son  pays  au  soir  du
combat. Vous tous marsouins du RICM, vous savez ce que veulent dire ces quelques
mots.

Mais  savez-vous aussi  qu'ils  ne s'appliquent  pas au seul  régiment dont  vous portez
l'emblème  ?  Savez-vous  que  ces  valeurs  fortes  ne  sont  pas  l'apanage  des  seuls
militaires ? Savez-vous qu'elles méritent d'être reconnues et partagées ?

Aujourd'hui, en prenant Mahyar Monshipour comme parrain, ce sont ces vertus que
nous voulons exalter. Vous avez face à vous celui qui par-delà le champion du monde
héroïque est un homme qui sait ce qu'est la souffrance, un homme qui aime son pays
avec rage et qui, comme vous, connait le prix de la douleur, du sang et des larmes.

En nous parrainant, Mayar Monshippour nous montre que ce qui nous rapproche est
plus grand que ce qui nous sépare.

En partageant son expérience avec la nôtre, il nous apporte sa science du combat et du
défi.

En intégrant le RICM, il nous témoigne de son sens du service et du partage.

Sachons  de  notre  côté  lui  montrer  qu'il  existe  ici,  au  quarter  Ladmirault,  une
communauté d'hommes soudés dans l'épreuve et fiers de se battre pour leur pays; un
régiment  unis  dans  la  difficulté  et  attaché  à  ces  valeurs  parfois  décriées  :  humilité,
altruisme, héroïsme, sens du devoir et désintéressement.

« Dans tout le régiment, c'est un seul cœur qui bat » dit le chant du RICM. Aujourd'hui un
marsouin de plus nous rejoint;  je sais pouvoir compter sur vous pour que son cœur
batte à l'unisson du nôtre.

Mahyar Monshipour, vous pouvez être fier d'être un marsouin du RICM.

Marsouins du RICM, vous pouvez être fier d'accueillir dans vos rangs un homme tel que Mahyar
Monshipour.


