
Nous sommes tous légionnaires 

Regenbogen 

La situation difficile du dix-huitième siècle en France a provoqué l’apparition de 

nouvelles idées qui remettaient en question l’ordre en vigueur. Plus de monarchie ; plus 

des régimes dans lesquels certains valent plus que d’autres. Les français voulaient prendre 

ses propres décisions et ils ont décrété de lutter pour la justice. Liberté, égalité et 

fraternité, la devise de la France libre. Des déclarations comme celle-ci se sont répandues 

et sont arrivées jusqu’ici, en Colombie, où 30 ans après la Révolution française serait 

entendu le cri d’indépendance.  

Depuis les guerres d’émancipation, le sentiment de patrie était clair. Les citoyens s’étaient 

rejoints, ils avaient bataillé ensemble, à ce moment-là ils partageaient le même sang, la 

même histoire. Alors une nation a été créée ; il était temps d’honorer ceux qui le méritent 

de la même manière qu’ils ont rendu le pays fier. La France et la Colombie ont été établies 

à partir du fait que leurs citoyens avaient obtenu ensemble la libération et maintenant ils 

étaient les fils du même pays. Ainsi, tous pouvaient faire partie de celui-ci, et avaient les 

mêmes responsabilités.  

Dans cet essai il sera établi pourquoi, au-delà de ceux qui sont reconnus, nous devons 

tous être légionnaires car nous avons les mêmes obligations à l’égard de la nation; de la 

même façon comme nous nous sommes unis pour lutter pour nos idéals, pour honorer la 

patrie et nos compatriotes. Des distinctions comme la Légion d’honneur ont survécu aux 

changements de régime et aux controverses. Que de la même manière que nous nous 

occupons de ces traditions, notre honneur et fierté d’être colombiens perdurent ! 

 

I.                   La Légion d’honneur et l’Ordre de Boyacá : 

Il est non seulement possible d’établir des similitudes entre la France et la Colombie en 

raison de leurs guerres révolutionnaires ou de leur relation actuelle de fraternité : ici il 



existe également un homologue pour la Légion d’honneur et c’est l’Ordre de Boyacá. 

Aussi établi par un héros de l’indépendance, Simón Bolívar en 1819, l’Ordre de Boyacá 

est la plus haute distinction octroyée aux officiers de l’armée, citoyens colombiens ou des 

pays frères, et nettement est « plus qu’un prix » (Reyes, 1996). 

Pour ceux qui reçoivent ces récompenses c’est un grand honneur, bien que la plus grande 

fierté doive être en tous parce que nous sommes colombiens. L’hymne de « Patrie, 

honneur et loyauté» ne devrait pas être seulement dans les principes de l’armée ; cela doit 

devenir une philosophie de vie pour tous. Pour être un héros national ce n’est pas 

nécessaire d’avoir la célébrité, du pouvoir ou d’argent, mais si du courage et de la volonté. 

Les légionnaires sont des personnes réelles, qui ont des peurs et des difficultés, mais 

quand ils doivent agir, ils n’hésitent pas. Pour cette raison nous avons tous un légionnaire 

dans notre intérieur. 

Beaucoup ne reçoivent jamais un prix, mais ceux qui le font doivent être un exemple pour 

les autres. En fait, non seulement les nationaux peuvent gagner. Si la Légion d’honneur 

et l’Ordre de Boyacá sont un symbole d’union et de force, cette solidarité doit dépasser 

les frontières, car nous sommes un monde avec une seule mission et un même destin. 

Combien admirable est le travail des personnes qui voient au-delà des frontières en 

pensant aux pays ; qui osent voir les besoins, les personnes et les opportunités pour faire 

un changement ! 

Se plaindre de la situation dans le pays ou des problèmes du monde est très facile, mais 

faire quelque chose pour le changer est de vrais héros. Donner de la grandeur à la 

Colombie ne dépend pas des gouverneurs ni des riches, comme nous le croyons 

tristement; chacun a, entre ses mains, depuis sa naissance la grande responsabilité de 

contribuer à son pays dans la mesure de ses possibilités, et non pas seulement à son pays, 

mais au monde. Nous sommes le cœur et le patrimoine de notre nation. La fierté d’être 



colombien devrait devenir notre dénominateur commun, mais il nous appartient à tous de 

construire le pays dans lequel nous voulons vivre. 

 

II.                L’honneur : 

Colombie mon pays : 

Je te porte avec amour dans mon cœur, 

Je crois en ton destin 

Et j’espère te voir toujours grand, 

Respecté et libre. 

En toi j’aime tout ce qui m’est cher ; 

Tes gloires, ta beauté, mon foyer, 

Les tombes de mes aînés, 

Mes croyances, le fruit de mes efforts, 

La réalisation de mes rêves. 

Être l’un de tes soldats est la plus grande de mes gloires. 

Ma plus grande ambition 

Est de porter avec honneur 

Le titre de colombien, 

Et si nécessaire, 

Mourir pour te défendre. 

Le précédent couplet est « la Prière Patrie » des Forces Armées Colombiennes. 

Normalement, quand nous pensons à la fierté patriotique, des images des soldats et des 

militaires nous  viennent à l’esprit, mais rien de plus ; il est lamentable que parfois nous 

ne pensions pas à nous-mêmes. Il est vrai que personne décide où, ou dans quelles 

conditions naître, mais si avec quelle attitude assumer sa situation, et dans ce cas s’il ou 

elle « portera avec honneur le titre de colombien » ou non.   



Selon la définition du mot « honneur » dans ce contexte, si nous avons obtenu l’honneur 

d’être colombiens, cette qualité nous incitera à agir correctement pour le pays. Mais en 

réalité, cette motivation doit aller au-delà de la volonté de bien paraître avec la société ; 

il s’agit des principes et valeurs de chacun. Moralement, l'honneur permet à un individu 

de tenir son devoir avec les autres et avec lui-même. Si quelqu’un donne au pays une 

apparence défavorable par un mauvais comportement individuel, il est le devoir des 

citoyens de défendre le pays correctement et ainsi sauvegarder sa réputation. Sinon, nous 

n’atteindrions pas notre obligation.  

Nous sommes capables de créer notre réalité et notre propre réputation. Dans notre 

intérieur nous avons tout le nécessaire pour être des légionnaires, ou pour détruire ceux 

qui nous entourent, y compris nous. Comme il serait bon que « faire honneur d’être 

colombien » signifiait par exemple que « cette personne, par son attitude et sa bonne 

disposition, fait honneur au fait d’être colombien », au lieu d’autre type de réputation que 

nous avons malheureusement.   

 

III.             La Patrie : 

En Colombie, le sentiment d'appartenance à la nation n'a pas été très fort. Cette intense 

émotion qu’un jour nous a uni comme nation poursuivante du même objectif, aujourd’hui 

est presque imperceptible, à quelques exceptions près. « Évidemment, comme tout excès, 

l’absence d’identification national a été problématique. Comme les historiens le 

soulignent, la Colombie est une société géographiquement fragmentée, et les 

régionalismes ont eu tendance à prévaloir sur l’appartenance national » (Saffon, 2013). 

Parfois, la seule chose que les colombiens partageons vraiment est la nationalité. Les 

distinctions comme la Légion d’Honneur et l’Ordre de Boyacá encouragent ce type de 

fierté nationale dont le pays a besoin : l’un de solidarité, de paix et d’union, et non un de 

conflits pour voir qui est le meilleur. 



Le patriotisme fait référence au sentiment qui lie fortement une personne à sa patrie. « Il 

s’agit d'une fierté profonde de faire partie d’un territoire (autant natal qu’adoptif) et 

équivaux au sentiment d’attachement et admiration pour la famille » (Pérez ; Gardey, 

2009). C’est comprendre que si le pays fait partie de ma famille, et que la Colombie est 

comme ma mère, alors qu’elle m’a donné tant, qu’elle m’a donné ma vie et parce qu’elle 

fait partie de mon hérédité, je lui dois du respect et de l’admiration. 

Cependant, il y a deux opinions opposées en ce qui concerne le patriotisme : en un sens, 

l’amour pour la patrie permettra à chaque personne d’agir avec rectitude dans ce qui 

correspond à sa nation; et d’un autre côté, des sentiments comme ceux-ci sont à l’origine 

de la guerre, de la xénophobie, du racisme et de l’intolérance. Quel pays voulons-nous 

construire ? C’est aussi motivant que terrifiant que la réponse ne réside qu’en nous. 

Le colombien n’est pas seulement ce bon citoyen ; les colombiens sommes tous les nés 

ici. C’est donc notre responsabilité de créer l’image que nous voulons avoir de la 

Colombie devant le monde. Écrivains, narcotrafiquants, sportifs, voleurs, chanteurs, 

malhonnêtes, pacifistes, corrompus…le nom de la Colombie est entre nos mains. 

Nous avons une certaine réputation, pour personne n’est pas un secret. Ces dernières 

années nous avons obtenu certaines revendications : qu’en Colombie il y a du sport, de la 

musique, de la littérature, de la science, de l’art, de la technologie ; qu’en Colombie il y 

a du talent, de l’amabilité et du désir de réussir. Maintenant, nous avons juste besoin de 

le croire.  

Nous devons comprendre que oui, nous sommes capables de vivre en paix et de jouir 

paisiblement, de nous entraider, de résoudre nos problèmes en parlant ;  qu'ici il y a des 

richesses, en abondance et devant nous, des fortunes que souvent seulement des yeux 

étrangers voient ; que le succès n’est pas d’imiter d’autres pays, mais de reconnaître notre 

réalité, notre authenticité et de savoir tirer parti d’elle ; que le voisin est un frère, qu’ici il 



y a des opportunités ; que nous avons un grand pays pour lequel il vaut la peine de se 

battre. 

Tant que nous comprendrons cela et combattrons pour que nous puissions tous le voir, 

nous pourrons tous être des légionnaires. 

 

IV.             Conclusion : 

La Colombie, comme la Légion d’honneur ou l’Ordre de Boyacá, ne peut pas être définie 

en un seul mot ; cela nous appartient à tous. Il est possible que l’on ne puisse pas demander 

à un colombien de porter un « sombrero vueltiao » ni de savoir jouer à l’accordéon au son 

du « vallenato », même pas vivre en Colombie, mais d’être fier d’être colombien et de se 

battre pour devenir une meilleure personne pour lui-même et pour le monde, cela semble 

une exigence plus raisonnable. 

Des prêtres, des hommes politiques, des philosophes, des écrivains, des ingénieurs, des 

militaires, des mathématiciens, des rois, des juges, des poètes, des pilotes, des chefs 

d’entreprises, des peintres…ils sont tous légionnaires. Pourquoi ne peut-il pas y avoir 

aussi un légionnaire en vous? Découvrez-le.   
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