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Adjudant-chef SCHLUTIG, cher Volontaire, cher Daniel, tu viens de faire « le grand 

saut » comme on dit chez les parachutistes, et c’est avec beaucoup de tristesse que 

nous sommes là, aujourd’hui, autour de toi, avec ta famille et tes frères d’armes, pour 

te dire un dernier adieu. 

Né à Strasbourg le 20 juin 1947, tu n’as pas 19 ans quand tu t’engages au 8ème RPIMa 

en janvier 1966. Enthousiaste et sérieux, tu y démontres d’emblée ton sens de la 

discipline et de belles qualités sportives. Très vite remarqué par tes chefs, tu es nommé 

sergent le 1er janvier 1970 et on te confie le commandement d’un groupe de combat. 

Commence alors pour toi une vraie carrière de « Para Colo » où tu vas servir aux quatre 

coins du monde. D’abord en séjour pendant 2 ans au 7ème BCS en Nouvelle-Calédonie 

où tu es admis dans le corps des sous-officiers de carrière après avoir brillamment 

réussi ton CM2. De retour au 8ème RPIMa, tu enchaines alors les missions extérieures : 

la Réunion en 1975, Djibouti en 1976, année où tu seras promu adjudant, le Gabon en 

1978 après avoir obtenu ton CT2, puis le Zaïre en 1979. En 1982, tu pars en opération 

avec le régiment au Liban dans le cadre de l’ONU puis au Tchad en 1984.  

Possédant une autorité naturelle sur tes hommes, particulièrement compétent dans 

ton domaine d’action, digne de la plus grande confiance dans les différents postes que 

tu occupes, tu es devenu au fil de l’expérience acquise, le « vieux soldat que l’on aime 

avoir sous ses ordres ». 

Promu adjudant-chef le 1er janvier 1985, tu es alors muté à Fort de France en 

Martinique la même année, et tu y occupes le poste de chef de section. Tes belles 

qualités foncières sont unanimement appréciées et elles sont un exemple pour les 

jeunes marsouins . De retour en France, ne pouvant plus retourner dans les Troupes 

Aéroportées, tu es affecté à Montpellier, d’abord à l’Ecole d’Application de l’Infanterie 

puis au 3ème Régiment d’Infanterie après une nouvelle mission à la Réunion en 1994. 

C’est là que tu termines ta carrière en 1997 après 31 ans au service de la France. 

Sous-officier aux qualités humaines et professionnelles remarquables, Médaillé 

militaire, titulaire de plusieurs décorations, tu es surtout un enfant du « 8 », bien connu 

par les anciens de la 1ère compagnie et de la Compagnie d’Appui où tu as servi avec 

cœur, passion et générosité. Tu n’as jamais oublié les Volontaires et tu es resté 

profondément attaché au 8ème RPIMa,  à son Amicale et à tes frères d’arme qui te 

pleurent aujourd’hui. Adjudant-chef SCHLUTIG, tu peux être fier du devoir accompli ; 

cher Daniel, nous ne t’oublierons pas et nous sommes sûr que tu es en bonne place 

auprès de Saint-Michel. Adieu et veille sur nous. 


