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EDITORIAL 

Mes chers Anciens, mes chers camarades, mes très chers amis, 

Mesdames, 

Dans un contexte international très tendu où ici et là, au terme de conflits régionaux 

déjà très douloureux et dévastateurs, retentissent à nouveau des bruits de bottes avec 

les graves menaces qu’elles impliquent pour la paix du monde, notre pays vient de 

connaître récemment, une fois encore, un drame dû à la barbare idéologie islamiste 

et au terrorisme qui est son mode d’expression favori. 

A Carcassonne et à Trèbes, des victimes innocentes ont été à nouveau tuées ou 

blessées. 

Mais un nouveau héros nous a été donné, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui 

à l’exception d’un ou deux individus ne méritant pas la qualité de Français, a fait 

l’unanime admiration et reconnaissance des Français de toutes origines, de tout 

milieu, de toute conviction et appartenance. 

Le sacrifice héroïque de cet officier parachutiste (il était chuteur opérationnel) de la 

Gendarmerie nationale est un exemple qui incarne à lui tout seul, au plus haut 

niveau, les vertus de courage et de générosité mais aussi l’esprit de Résistance de la 

France. 

En se précipitant à mains nues sur le terroriste après des heures de palabre, et alors 

qu’il avait pris volontairement la place d’une femme prise en otage et menacée de mort, 

ses derniers mots ont été « pour hurler à ses hommes de donner l’assaut » comme 

l’écrit si bien Hugues Kéraly dans l’hommage qu’il rend au colonel Beltrame dans le 

dernier numéro du Secours de France. 

Que le sacrifice exemplaire de ce Héros français ne soit pas vain.  

Qu’il fasse prendre conscience à tous de la nécessité de ce réveil moral qui permet de 

conjurer toute fatalité. 

Qu’il nous donne à tous la Force, la Foi et le Courage d’œuvrer toujours pour le Bien 

commun et pour notre chère Patrie. 

Cet éditorial est aussi pour moi l’occasion d’évoquer les camarades qui depuis notre 

dernière réunion nous ont quitté de manière plus ou moins attendue, plus ou moins 

soudaine : 

 

Jean RIVES-NIESSEL 

François BOISNIER 

Emmanuel BETH 

Que Saint Michel les accueille et les introduise auprès du Père ! 

A très bientôt, 

Très chaleureusement à chacun et chacune d’entre vous. 

 

Jacques Hogard 
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IN MEMORIAM 

Jean RIVES-NIESSEL 

 

Il était heureux parmi nous lors de notre dernière Saint Michel… 

Sa carrière glorieuse et marquée d’épreuves l’avait conduit à être admis comme 

pensionnaire aux Invalides en 2014. Et c’est là, en la Cathédrale des soldats, que 

nous lui avons dit adieu, le 9 février. Fils et petit-fils d’officiers, élève au Prytanée 

depuis 1939, il n’a pas 18 ans quand il s’engage pour la durée de la guerre, en 1944. 

Au titre de l’ESM de saint Cyr, il intègre la promotion « Rome et Strasbourg », à 

Cherchell. 

Sous-lieutenant en 1945, il choisit l’Infanterie Coloniale et débarque à Saïgon en 

juin 1946. En trois séjours, jusqu’au printemps 1955, il aura couvert toute la guerre 

d’Indochine. 

Chef de section mortier au 1er Commando Laotien, il est grièvement blessé (poumon 

et main) et décoré par de Lattre lui-même. Rapatrié en octobre 1947, il est volontaire 

para, rejoint le fameux 6ème BCCP et repart pour l’Indochine en juin 1948. A la tête 

d’une compagnie de combat du bataillon de Marche Indochinois, le 5 mars 1951, il 

est de nouveau grièvement blessé. Ne pouvant être évacué, il continue à donner ses 

ordres. La blessure imposera l’amputation de sa jambe droite. Rapatrié en mai 1951. 

Mais il retourne en Indochine pour un troisième séjour, au Tonkin, affecté à l’E-M de 

la zone d’Haïphong. 

En 1956, il est volontaire pour l’Algérie. Malgré son grave handicap, il parcourt le 

djebel avec l’E-M de la Division Mécanique Rapide. Suivent des affectations à 

Yaoundé et à Tübingen, avant la 30ème promotion de l’Ecole de Guerre, puis l’E-M 

des Armées et enfin l’E-M du 2ème Corps d’Armée à Baden-Oos, jusqu’en 1986. 

Promu colonel, Commandeur de la Légion d’honneur, placé en position de retraite, il 

est pendant une vingtaine d’années administrateur du Musée de ses chères Troupes 

de Marine. 

Jean était la simplicité et la bonté personnifiées 

Dans l’éloge prononcé par le général de Saint Chamas, gouverneur des Invalides, 

celui-ci lui disait « Merci pour votre ardeur, votre courage et votre exemplarité ! » 

 

Á Dieu, cher Jean 
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Louis TORRECILLAS 

  

Ses obsèques ont été célébrées en la cathédrale Saint Louis des Invalides, le 15 

décembre. 

Grand blessé, commandeur de la Légion d’honneur, Médaillé Militaire, il était chez 

lui, aux Invalides, et très populaire ! Sa vie aura été marquée par de rudes épreuves, 

mais elle est aussi une belle leçon de courage. Nous sommes témoins de la grande 

peine ressentie par ceux et celles qui l’entouraient. 

Incorporé au 1er RCP, il rempile et participe très activement à de nombreuses 

opérations avec ce même 1er RCP, des Aurès à la Kabylie, à Suez, promu sergent-

chef en janvier 1959. Sous les ordres de notre camarade Jacques Priot, en mars 

1959, il est héliporté dans le Hodna, aussitôt pris sous le feu d’une katiba enterrée 

et s’écroule frappé par une balle à la colonne vertébrale.  

Définitivement paraplégique, il ne se laisse pas abattre. « Sport-Etudes ! » 

…Escrime : il participe aux premiers jeux paralympiques de l’histoire, en 1960, à 

Rome. Il entreprend des études de droit et monte un cabinet de conseil juridique 

tout en participant aux activités de l’Amicale du Ier RCP et de notre Club. Sur 

proposition du Gouverneur des Invalides, en août 2012, il fait partie de la garde à 

l’Etendard des Invalides. Avec celui-ci, « Totor », comme beaucoup l’appelaient, était 

présent parmi nous lors de notre dernière Saint Michel.  

Le général de Saint Chamas, Gouverneur des Invalides, lui a rendu un chaleureux 

hommage. 

Á Dieu, cher Totor. 

François BOISNIER 

 

Après une longue et très pénible hospitalisation, François a fait son dernier saut le 3 

avril. Ses obsèques ont été célébrées le 9 en l’église St Matthieu de Barbezieux. 
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En Algérie, après Cherchell, il se distingua dans les rangs du 1er commando du 

11ème Choc, grièvement blessé en commandant au feu, cité à l’ordre de la Division. 

Très attaché à la « chose militaire », François milita beaucoup dans le cadre de 

Bagheera ; et il était d’une exceptionnelle fidélité à notre Club, allant jusqu’à 

inquiéter son épouse Anita quand, déjà très malade, il se mettait en route pour 

participer à nos réunions. 

François s’était passionné pour un extraordinaire raid mené par les « Royal Marines » 

britanniques à Bordeaux et dans l’estuaire de la Gironde, en 1942, l’opération 

Frankton, mission de sabotage à haut risque. Avec Raymond Muelle, dont il est resté 

très proche, il a rédigé le « Commando de l’Impossible », après quatre années de 

recherches. Fondateur de l’Association Frankton Souvenir, ses mérites ont été 

reconnus au point qu’il fut félicité par le commandant des Royal Marines et reçut les 

insignes de MBE (Order of the British Empire) des mains de l’ambassadeur de 

Grande-Bretagne, à Paris. 

Ces « Royal Marines », représentés par une délégation de gradés, ont tenu à marquer 

une dernière fois leur reconnaissance en participant à ses obsèques, aux côtés de 

fidèles de notre Club, anciens Chocs ou Cherchell, parmi lesquels Provent, Barbion, 

Debuire, Reinlé ...14 drapeaux et de nombreux amis. 

Conseiller du Commerce Extérieur, de 1986 à 1994, sa carrière civile dans le secteur 

bancaire le mena du Cameroun au Venezuela, pour se terminer à Paris. 

Nous gardons fidèlement le souvenir d’un ami vaillant et généreux. 

 

Robert GAGET 

 

Le général d’Armée Maurice Schmitt, ancien CEMA, Grand-Croix de la Légion 

d’honneur, a tenu à rendre hommage à un authentique « Para au feu », dont il était 

proche. Lors de ses obsèques, le 19 mars, il évoqua une « personnalité hors du 

commun, dont peut-être seule l’Armée peut permettre un tel épanouissement ».  

A dix-huit ans, il s’engage à la demi-brigade de commandos parachutistes, motivé, 

disait-il, par la célèbre affiche « Ma fortune : la gloire ! Mon domaine : la bagarre ! », 

devise qui avait aussi fait rêver le général Schmitt lui-même… 

De 1948 à 1950, il est au 2ème BCCP, en Cochinchine, où il commence à 

collectionner les citations, en compagnie de célèbres guerriers que nous avons bien 

connus, comme le futur colonel Trinquier. 

Retour en France. Il intègre l’ESMIA, promotion « Ceux de Dien Bien Phu. » Il fait 

alors le choix de l’Arme blindée. Lieutenant, « il fait partie de ceux qui ont fondé le 
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13ème RDP », comme le dit par ailleurs le général Lebel. Avec le 13, il est en Algérie, 

en 1955. Le général Schmitt ajoute : « Alors va débuter ce qui sera certainement la 

grande épopée de votre carrière, centrée autour de Saïda ». Le colonel Bigeard étant 

nommé à la tête du secteur de Saïda par le général Challe, c’est sous les ordres de 

ce chef exceptionnel que vous allez créer et commander le commando Cobra, l’un 

des deux commandos du secteur, l’autre étant le commando Georges, du lieutenant 

Grillot, votre ami de toujours. « Chef de commando de chasse audacieux, dynamique 

et d’une bravoure exceptionnelle, à la base des plus beaux bilans du secteur » … 

Après sept ans en Algérie, chevalier de la Légion d’honneur, le capitaine Gaget 

retrouve le 13ème RDP, puis la direction du service des sports de Coëtquidan. Il 

commande ensuite en second le 1er RHP, à Tarbes, pour terminer sa carrière au 

grade de général, promu commandeur de la Légion d’honneur. 

Président d’Honneur de l’association nationale des D.P.L.V (Décorés au péril de leur 

vie), le général Schmitt salue chaleureusement celui qui fut président honoraire de 

cette même association, acteur prestigieux au parcours « certes original, qui illustre 

bien le mot cher aux militaires « Servir ». 

Cet homme de guerre a aussi laissé une trace écrite de ses aventures. Parmi ses 

œuvres, on peut citer : Accroche-toi !  Livre de mémoires ; Commandos parachutistes ; 

Commando Cobra ; Commando Georges ; Au-delà du possible ; La saga des Paras.  

 

Emmanuel BETH (1952 – 2018) 

 
 

Né à Cherchell le 15/09/1952, fils d’un officier qui choisira de quitter l’armée lors de 

l’abandon de l’Algérie en 1961, Emmanuel Beth, après avoir préparé Saint Cyr au 

Prytanée Militaire de La Flèche, intègre l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr 

(Promotion Général de Linarès, 1972/74). Ayant choisi la Légion étrangère à la sortie 

de l’Ecole d’Application de l’Infanterie, il rejoint le Groupement d’Instruction de la 

Légion Etrangère à Corte en Corse. Un an après, il réalise son rêve, il est affecté au 

2ème REP à Calvi comme chef de section. Par la suite commandant d’unité à la 13ème 

DBLE à Djibouti, il fait l’Ecole de Guerre à l’issue de son temps de commandement 

et retrouve le 2ème REP comme chef du Bureau Opérations Instruction. Il commande 

ensuite comme chef de corps la 13ème DBLE à Djibouti (1994/96). 

Nommé général de brigade, il commande alors de 2002 à 2003, la 11ème Brigade 

Parachutiste, puis en 2004 l’opération LICORNE en Côte d’Ivoire. Il est ensuite le 
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chef du centre de planification et de conduite des opérations à l’Etat-Major des 

Armées. 

En 2006, il est désigné pour devenir directeur de la Coopération au Quai d’Orsay. 

Puis en 2010, il est nommé pour 3 ans ambassadeur de France au Burkina-Faso.  

Il entre alors dans le privé en créant son cabinet de conseil « Afrique Stratégie 

Conseil » puis intègre le cabinet ESL Network à Paris dont il développe l’activité en 

Afrique. 

Le jeudi 5 avril 2018 au soir, il est soudain terrassé par une crise cardiaque 

foudroyante et rend son âme à Dieu, laissant une famille très nombreuse, enfants et 

petits-enfants, à son épouse Odile, femme et fille d’officier (Elle est la fille du 

Capitaine Gérard de Cathelineau mort pour la France en juillet 1957 en Algérie). 

Légionnaire Parachutiste, passionné d’Afrique, commandeur de la Légion d’Honneur, 

titulaire de la croix de la Valeur Militaire avec palme, Emmanuel Beth était le frère 

de deux autres valeureux officiers généraux, Bruno, général de division, chasseur 

alpin, et Frédéric, général d’armée, officier para des Troupes de Marine, ancien n°2 

de la DGSE et ancien patron du COS. 

Nous avons dit A Dieu à Emmanuel Beth aux Invalides le 11 avril au cours d’une 

très belle messe dite en présence de Mgr de Romanet évêque aux Armées, et du Père 

Yannick Lallemand, figure de l’aumônerie catholique et de la Légion Etrangère, au 

milieu d’une foule très nombreuse et éclectique, représentative du très fort 

rayonnement qui était le sien. 

Pour l’avoir bien connu, depuis de très longues années, je peux dire que si je perds 

un ami fidèle, d’une grande intelligence et d’une aussi grande droiture, la France 

perd un grand serviteur : Patriote, courageux, généreux, dévoué, engagé, chef 

militaire exigeant pour ses subordonnés mais d’abord pour lui-même, français très 

attaché aux racines chrétiennes de son pays et de sa famille. 

Que Saint Michel et Saint Antoine l’introduisent auprès du Père, qu’il repose 

désormais en paix et que de là-Haut, il veille sur les siens et intercède pour la 

France qu’il a tant aimée. 

Jacques Hogard. 
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Réunion du vendredi 26 janvier 2018 

Laïus du Président 

Mesdames,  

Messieurs les Officiers Généraux, mes chers Anciens et chers Camarades,  

Chers invités, car nous accueillons en effet aujourd’hui parmi nous Madame Marie-

Danielle DEMELAS, historienne, invitée par FLAMEN, et le colonel SEGERAND, 

invité par FOURRIERE et leur souhaitons la bienvenue ! 

Nous voici réunis pour ce premier déjeuner de l’an de grâce 2018.  

Je souhaiterai donc vous renouveler de vive voix cette fois les vœux très sincères et 

chaleureux que je forme pour chacun d’entre vous, pour vos familles, pour ceux qui 

vous chers, et bien sûr aussi pour notre cher pays. Je formule des vœux de bonne 

ou de meilleure santé en particulier pour ceux qui doivent faire face aux ennuis et 

emmerdements de toute nature ! 

Cette fin d’année a été marquée par le dernier saut de notre camarade Louis 

TORRECILLAS dont les obsèques ont été célébrées aux Invalides le 15 décembre 

dernier. Pensionnaire de l’Institution des Invalides, grièvement blessé dans les rangs 

du 1er RCP en Algérie, Louis TORRECILLAS était commandeur de la Légion 

d’Honneur et Médaillé Militaire. La prochaine édition de notre bulletin lui rendra 

hommage mais je vous propose de vous lever et d’observer une minute de silence à 

sa mémoire. 

Comment ne pas avoir une pensée aussi pour « SIM » HEUX, épouse de notre 

camarade et Ancien le général Pierre HEUX, auquel elle avait uni sa destinée après 

que leurs routes se soient croisées dans le bled en Algérie. 

Au titre des bonnes nouvelles de ce début d’année, celle du recrutement du LCL 

Yves BOUALEM. Ce nom devrait évidemment vous rappeler des souvenirs, car Yves 

BOUALEM est le neveu du Bachaga, figure héroïque de l’Algérie française. 

Né à Blida le 1er juin 1935, réformé pour daltonisme en Prépa Cyr, demande à faire 

son service en 1958 à la Demi-Brigade des Parachutistes Coloniaux. Il fait les EOR à 

Cherchell et nommé SLT, rejoint le 18ème RCP avec lequel il fait campagne et obtient 

2 citations. Après les évènements d’avril 61, il « fréquente » alors l’« oflag » de Maison 

Carrée puis le Fort de Nogent avant de rejoindre les troupes alpines. Cdt de Cie au 

15-9 à Briançon, DEM, chef de cabinet du Gal cdt la 17ème brigade alpine. Il quitte 

l’armée en 1978 et entame alors une carrière civile, en particulier dans le secteur 

des assurances.  

Malheureusement absent aujourd’hui du fait d’une mauvaise sciatique, nous lui 

souhaitons néanmoins d’ores et déjà chaleureusement la bienvenue parmi nous ! 

Dernier sujet sur lequel je tiens à vous faire un point rapide : le dossier rwandais. Le 

général Lafourcade retenu lui aussi par des soucis de santé, n’est pas présent 

aujourd’hui mais il faut savoir que la situation s’est à nouveau tendue avec le 

régime du général-président Kagamé. Ce dernier menace en effet à nouveau un 

certain nombre de personnalités françaises, politiques et militaires, dont le général 

Lafourcade et moi-même, d’émettre à notre encontre des mandats d’arrêts 
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internationaux ! Ce qui peut poser bien sûr quelques problèmes en matière de 

liberté de circulation ! Paradoxalement le passage de JY Le Drian de la Défense aux 

AE n’arrange apparemment pas les choses, le Pouvoir semblant se désintéresser un 

peu de notre sort ? En tout état de cause, nous vous tiendrons naturellement au 

courant de ce sujet. 

Je tiens à saluer au passage le soutien sans faille, depuis maintenant une quinzaine 

d’années dans cette affaire du Secours de France, de son président Jean-Marie 

Schmitz, de Roger Saboureau, son secrétaire général, ici présent, que je remercie 

très vivement. 

Voilà, je vous souhaite une fois encore à tous et à toutes une belle et heureuse 

année et pour commencer, de passer maintenant un excellent moment de 

camaraderie et d’amitié ! 

 

Et par Saint Michel,  

 

 

Vive les Paras ! 
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Club des Chefs de Section Para au Feu 

Déjeuner du 26 janvier 2018, 

Et par Saint Michel, vive les Paras ! 

 

Présents sur les rangs 

Arène 

Madame d’Assignies 
Balazuc 

Bardon 

Boissy 
Bourgain 

Caille 

Carbonnier et Madame 
Coiquaud et Madame 

Collignan 

Mme Cosson la 
Bourdonnaye 

Crevoisier(de) 

Dadoune 

Madame Durand-Ruel  

Fessard-Raffalli & Mme 

Flamen 

Fourrière 

Madame Graff  

 

 

Gausserès 

Grenon 

Gros 

Gruet et Madame 

Hautecloque (de) 
Hays 

De Heaulme et 

Madame 
Hogard 

Jean 

Jourdain 
Labbé de Montais 

Labriffe et Madame 

Lajoux 
Madame Léger  

Le Peltier 

Lhopitallier 

Michel J 

Moreau Dr 

Madame Muelle  

 

Madame Nault  

Nicard 

Orsini et Madame 

Madame Oudinot  

Pinchon 

Madame Planet  

Provent 

Racouchot 

Rideau 

Saboureau 

Simonet 

Thomann 

Truchy et Madame 

Urwald 

Père Vampouille 

Vidal 

Walter 

 

 
 

Bienvenue à Madame Marie-Danielle Démélas, historienne, invitée par Flamen, et au 

colonel Ségérard, invité par Fourrière. 

 

 



12 
 

DES NOUVELLES DES ABSENTS LE 26 JANVIER 

Cette première réunion de l’année a naturellement créé l’occasion d’échanger des 

vœux à beaucoup d’entre nous, et il n’est malheureusement pas possible de vous en 

donner le détail. Nous aimerions pouvoir le faire, tant les messages reçus étaient 

chaleureux et parfois émouvants. 

A ce titre, commençons par les éclopés. Jean Rives-Niessel, grand blessé, 

pensionnaire à l’INI. Nous l’avions vu la veille de notre réunion …pour la dernière 

fois ! Les généraux Morel, Hamel (qui s’est finalement décidé à émigrer à Bordeaux), 

Rolin, Fayette, Fleutiaux, Lafourcade, toujours aussi serein, Chabanne. Clédic ne se 

dit pas « éclopé », mais, avec une chaleureuse amitié, il se déclare inapte au saut. 

C’est aussi le cas du Dr Rondy, de Luciani, Sassard, Thiébaud, Fydrych, Dr 

Banssillon (qui nous a fait peur), Boijout, Dr Escousse, Luciani, Sassard, Wirtz-

Risse… Prévost, apparemment sans gravité. Boisnier gravement HS (avons appris 

son décès depuis). Allaire a dû se décommander in extremis. Pas de nouvelles de 

notre cher Gusic, « pilier » du Club, comme son ami Bauer. En revanche, alors qu’il 

nous avait laissés sans signe de vie, un message sympathique du Dr Gindrey.  

Hélas, nous ne reverrons pas Micheline Guilleminot. Elle s’était excusée de ne pas 

venir le 26 janvier, après une mauvaise chute…Nous l’avons saluée une dernière 

fois, le 15 février, en l’église Notre-Dame de Versailles. 

Quelques messages charmants, et parfois désolés : de Madame Duhil de Bénazé, qui 

se promet de venir à la prochaine réunion ; Claudie, veuve de Michel Cossart ; 

Madame Caillaud ; Danièle Perrier ; Simone Martin ; Sylvie Chabert ; Marie-José 

Magnillat ; Chouky Sergent ; Marie-Ange Duffard ; Marie-José Cartalade. 

Sont tout excusés nos « exotiques » Terzian et Ubinger, de Nouvelle-Calédonie. A 

propos d’exotisme, le général Baulain était en Arabie ; Maréchal en mission à 

l’étranger ; Frédéric Pons toujours ailleurs ; Camarda coincé dans son Gabon… 

Autres absents signalés : les généraux Schmitt, Cann, Beth, de Haynin, Guillermet, 

Humeau, Lebel, Poncet, Roudeillac, Tramond, Valentin. 

Alix, Balaÿ, Barbion, Beaupré, Bordes, Camous, Constant, Debuire (au chevet de 

son épouse), Delpit, Isaac, Laporte, Lelarge, Leroux, Marchand, Pince (mobilisé à 

Pau), Portail, Reinlé, Roux, Trotignon (à St Maixent, auprès de son fils). 

Que cette nouvelle année, déjà bien engagée, soit aussi fraternelle que possible ! 

BG 

Certaines voix s’élèvent demandant que nos contacts soient plus fréquents. Il est vrai 

que cela ferait du bien à l’atmosphère de notre grande famille. Cependant, nous 

maintenons jusqu’à nouvel ordre le rythme de 3 réunions et 3 bulletins par an. A nous 

de remplir le mieux possible ces intervalles en échangeant entre nous et en 

contribuant au bulletin. 

Notre ami Frédéric Pince suggère qu’une réunion soit organisée à Pau. Haut-lieu pour 

nous tous, et au cœur d’une grande pépinière de paras. On voit mal une grande 

réunion classique se décentraliser. Mais pourquoi ne pas envisager un « extra » à 

quelques dizaines d’entre nous ? Nous encourageons les Aquitains et autres 

méridionaux à proposer un projet. 
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ACTUALITÉS 

 

 
 

LETTRE DU PÈRE KALKA AU COLONEL BELTRAME 

 

Colonel Beltrame, 

Cher Arnaud, 

Je te tutoie parce que j’ai toujours tutoyé mes amis. Je te tutoie parce que nous 

nous sommes croisés un jour sur une zone de sauts. Ensemble, nous avons pu, 

quelques dizaines de secondes écouter les oiseaux chanter et flirter avec les anges. 

Souviens-toi, cher Arnaud, ce jour-là, nous étions aux anges, une expérience que 

l’on ne partage qu’entre parachutistes. 

Dans les cimetières militaires aux milliers de croix impeccablement alignées, les 

tombes de soldats inconnus anglais portent cette épitaphe : Known unto God (connu 

de Dieu seul). En France, nous avons aussi nombre de soldats connus de Dieu seul. 

Le ravivage quotidien de la flamme devant l’Arc de Triomphe rend un hommage de 

toute la Nation à ces inconnus morts pour la France, qui, blottis dans la main de 

Dieu, reposent dans la paix éternelle. 

Depuis le 23 mars, tu n’es plus un officier inconnu du grand public. Tu fais partie 

des soldats connus, ceux qui ont fait don de leur vie, librement, et dont le nom reste 

gravé en toutes lettres sur les monuments aux morts et les plaques 

commémoratives. Ton nom sera probablement inscrit quelque part, mais il sera 

incrusté surtout dans mon âme. Je le revendique haut et fort malgré une avalanche, 

ces derniers jours, de revendications et de réappropriations de diverses « chapelles » 

comme si tu mangeais à tous les râteliers. 

Non, tu étais d’une autre race. Le nom de moine-soldat ne te convenait pas, mais il y 

avait quelque chose de cela. J’ose ici une comparaison ou plutôt une affiliation : 

Maximilien Kolbe. Prêtre polonais, frère franciscain, qui fit don de sa vie pour 

Franciszek Gajowniczek, un père de famille quelconque1. Cet acte héroïque a été 

accompli à Auschwitz, dans l’enfer d’une totale déshumanisation, dans un univers 

                                                             
1 J’ai vécu un moment de grande émotion en rencontrant cet homme toujours vivant en 1970. 
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où ne régnaient que les sentiments de survie à tout prix et de chacun pour soi, dans 

un monde où Dieu faisait figure d’un absent. 

A Trèbes, tu as pris place de Julie, une employée du magasin pris d’assaut par un 

monstre, un musulman, dans ce pays de plus en plus déchristianisé, dans un 

monde où l’égoïsme est roi, où la lobotisation des citoyens constitue le principal but, 

non avoué, de la pensée unique. Dans ce magasin en rase campagne, l’islamisation 

s’installe dorénavant dans les petits villages que l’on croyait à l’abris de cette peste, 

tu as regardé la bête dans les yeux. Tu as vu la haine. Probablement, as-tu subi des 

outrages. Les outrages et la haine ne t’ont pas abattu. Tu es resté debout, comme 

une sentinelle, avec trois balles dans ton corps, responsable de la France tout 

entière.2 Le 23 mars dernier, tu as sauvé ce pays de son déclin, de sa lâcheté, de son 

manque de courage. 

Depuis 33 ans, je côtoie de près le monde militaire. J’ai accompagné nombreux 

soldats sur plusieurs théâtres d’opérations et j’ai toujours été en admiration devant 

la foi et la force spirituelle des jeunes guerriers, enfants de notre pays. Beaucoup 

d’entre eux, j’en suis sûr, sont prêts, aujourd’hui, à donner leur vie pour leur 

camarade, leur frère d’armes, leur ami. Toi, mon cher Colonel, tu as offert ta vie à 

Julie, une parfaite inconnue, c’est-à-dire à la France. Je te pleure, comme Jésus a 

pleuré son ami Lazare. Je suis en colère, comme Jésus l’a été devant le 

mercantilisme du temple. 

Jeune parachutiste, tu chantais avec nous la prière du para. L’unique, la sublime, la 

plus belle de toutes les prières : « je veux, mon Dieu, l’insécurité et l’inquiétude, je 

veux la tourmente et la bagarre ; le courage, la force et la foi ». Tu as été exaucé « à la 

lettre ». Aujourd’hui, tu évolues immortel dans le grand bleu du Ciel, sans 

parachute. Tu parles aux anges et aux archanges. Tu causes avec l’Archange Michel, 

notre saint patron. Tu es comme un grain de blé, entre les mains de Dieu, vivant, 

impérissable, immortel. Heureux, comme tous ceux qui sont morts dans les grandes 

batailles, pour la terre charnelle, couchés dessus le sol, à la face de Dieu.3 

 

 

 
 

 

 

 

                                                             
2 Chaque sentinelle est responsable de tout l’empire (Antoine de Saint-Exupéry, Un sens à la vie, 
Gallimard 2011, p. 179). 
3 Charles Péguy, Eve (1913). 
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LOUISON OU LA LIBERTÉ DE DIRE, LE COURAGE DE L'ÉCRIRE.... 
 

 
 

L'actuel chef d'état-major des Armées, le général LECOINTRE appelle ses troupes à 

prendre la plume. Force est en effet de reconnaître que si la parole des soldats se 
libère, il faut malgré tout souligner que rares sont encore ceux qui osent publier.  

Et pourtant de belles plumes s'expriment parfois dans les rangs des soldats.  

J'étais jeune élève officier à Saint Cyr-Coëtquidan en 1957 ou 1958 lorsque je pris 
conscience pour la première fois de cette "liberté de dire et du courage de l'écrire" 

d'un officier parachutiste, inconnu de moi à l'époque, le capitaine Louis de LUCY de 

FOSSARIEU, qui servait alors au sein du 2ème RPC en Algérie. Ses propos, publiés un 

ou deux ans auparavant dans la revue Béret Rouge de la Brigade des Parachutistes 
coloniaux, mettaient en cause la façon dont étaient menées les opérations au sein de 

son régiment et il y a de fortes chances que la vigueur de son argumentation 

dissuaderait aujourd'hui bien des rédacteurs en chef militaires de les publier.... 
Je n'eus de cesse d'en savoir plus sur cet officier jusqu'au jour où je devais le côtoyer 

au quotidien, alors que j'étais Commandant supérieur des Forces armées aux Antilles.  

"Louison", comme l'appelaient ses intimes, était en effet originaire de Martinique. Il 
était issu de l'une des plus anciennes familles « Béké » implantées en Martinique, 

"depuis la fin du XVIIème siècle", écrit-il dans le 1er tome de ses mémoires intitulé 

Journal d'un Béké. La famille de LUCY de FOSSARIEU dans l'Histoire de la Martinique. 

 
L'indépendance d'esprit de cet officier s'est d'ailleurs manifestée très tôt, puisque 

refusant de se soumettre à la défaite de 1940 et aux oukases de l'amiral Robert, 

représentant localement le gouvernement de Vichy, le jeune "Louison" décidant de 
rejoindre de Gaulle et de faire "dissidence", quittera l'île, de nuit, sur une embarcation 

empruntée aux autorités locales, pour rejoindre l'île de Sainte Lucie, où était installée 

une antenne de recrutement gaulliste.  
 Passer en dissidence le 21 février 1943 cela signifiait alors pour lui : 

• De s'engager à 18 ans dans les Forces françaises libres, après un stage d'élève 

officier à « l'École militaires des cadets de la France libre » (8 juillet 1943-1er juin 

1944) 

• De suivre la formation des « Special training schools » britanniques (2 juin-9 
septembre 1944) 

• D’être parachuté dans le "maquis franc-comtois" et de participer à la campagne 

de France (10 juin 1944-novembre 1945) 

Lorsque le capitaine de LUCY de FOSSARIEU quittera le service actif à sa demande 

en 1958, il aura baroudé en Guyane, en Indochine par trois fois et deux fois en Algérie. 

Il sera titulaire de 8 citations françaises dont 2 à l'ordre de l'Armée, et de 2 citations 

vietnamiennes à l'ordre de l'Armée....mais il lui aura fallu attendre le 15 décembre 

1953 pour se voir promu Chevalier de la Légion d'Honneur ! 
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Le parcours professionnel dans le civil de "Louison" témoigne à son tour de cette 

indépendance d'esprit démontrée alors qu'il avait 18 ans. On le retrouve tour à tour 

agriculteur en Martinique, chef de base d'une société de transport au Sahara, chef 

des ventes d'une société immobilière, cadre de la voirie dans une ville moyenne, cadre 

dans une société de fabrication de matériels de bureau pour devenir propriétaire 

exploitant à Beauséjour en Martinique et fondateur d'un Groupement professionnel 

de producteurs de bananes respecté de tous.  

Fidèle à ses engagements de jeunesse, et à sa revendication de la "liberté de dire », 

« Louison » ne se « cache pas derrière son petit doigt » lorsqu'il estime devoir faire 

passer un message : S’adressant le 29 juin 1986 à Grand Rivière aux anciens 

dissidents et anciens combattants de l'île, il déclare :  

"Nous sommes restés des Gaullistes, c'est à dire des hommes conscients des devoirs de 

la société vis à vis de l'homme, convaincus que la justice sociale en est un essentiel et 

qu'il ne peut y avoir de société sereine dans l'injustice, mais aussi des hommes 

conscients des devoirs de l'homme vis à vis de la société, convaincus que seul l'homme 

laborieux peut faire la société prospère et qu'un peuple qui s'abandonne à la facilité et 

se suffit d'une assistance, se prépare au malheur. Des hommes marqués par une 

certaine idée de la France, et qui à force d'avoir servi par devoir sous "l'orage", servent 

aujourd'hui par instinct. Des hommes qui ont trop regretté les parfums des "libertés 

perdues", mais trop apprécié celui plus subtil et plus profond de la "liberté retrouvée", 

pour ignorer que l'expression excessive des libertés n'est pas la manifestation de la 

LIBERTÉ, mais au contraire une forme de dictature qui conduit à la dictature." 

Le discours n'est pas moins dépourvu de toute ambiguïté lorsque le capitaine de LUCY 

de FOSSARIEU répond par écrit au Préfet de Région qui lui demande en août 1987 de 

bien vouloir "remplir la notice de proposition pour une promotion au grade d'officier de 

la Légion d'Honneur, adressée sous pli joint". Débutant et terminant sa réponse par 

des propos reflétant l'excellence de son éducation, "Louison", ayant le "courage de 

l’écrire » refuse l'offre du Préfet en disant : 

 « Jeune officier j'ai évidemment convoité cette distinction, qui m'apparaissait une 

étape nécessaire vers un Maréchalat certain. En « m'éclatant » pour la mériter j'ai permis 

à la « rosette » de jouer pleinement son rôle d'incitatrice. En m'aguichant sans se livrer, 

elle m'a permis, en retour, de vivre des heures intenses.  Nous sommes quittes. C'est 

pourquoi la boutade de Jules Monnerot n’est pour rien dans mon sentiment actuel : 

« naguère on pendait des voleurs sur les croix...de nos jours on pend des croix sur les 

voleurs ». 

Simplement, il se trouve qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni motivation justifiée ni ambition 

superflue. La rosette vaut une certaine émotion que je ne pourrai plus lui offrir : je ne 

suis plus assez jeune de l'aimer comme elle le mérite. Soyez donc Monsieur le Préfet 

mon interprète auprès d'elle pour le lui expliquer... sans la vexer. Dites-lui aussi que je 

ne renie rien de nos marivaudages passés. » 

La lettre adressée au Préfet de Région en février 1988 à l'issue d'un bras de fer entre 

le Gouvernement et la production bananière de Martinique, alors que le Préfet lui 

signifie son intention de lui remettre le « Mérite Agricole », témoigne à nouveau de ce 

"COURAGE de L’ÉCRIRE" : 
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 " Je le sais nous n'avons pas perdu la guerre…mais cette formule historique ne 

signifie pas qu'il faille systématiquement perdre les batailles pour s'assurer de gagner 

les guerres. Je le sais surtout, nous avons perdu une magnifique occasion de gagner 

cette guerre-là. Par ailleurs, comme tout le monde, je devine les vraies raisons que 

couvrent les faux prétextes successifs évoqués par le ministère des finances pour 

saboter notre projet. (...) notre interprofession entretenue jusqu'ici dans une inefficacité 

savante et trouble. (...) Le motif de ce "Mérite agricole" ne pouvait être pour moi que la 

reconnaissance de ma participation à ce service rendu à notre agriculture. (...) mais nous 

avons été joués par les uns, abandonnés par les autres. Rien n'a changé ! (...) Le service 

n'a pas été rendu : le motif n'existe pas." 

 Je pourrais citer encore la verdeur du style de la lettre adressée au Procureur 

de la République en décembre 1999, en réponse à la façon dont il avait été mis fin à 

une occupation du Fort Saint- Louis de Fort de France par les producteurs de la 

banane en colère : 

 "Comme un cancer, une authentique guerre subversive ronge notre département 

et lâchement, nous refusons de la regarder en face. Monsieur le Procureur de la 

République, si l'occupation du Fort Saint Louis par les "planteurs de bananes" a pu 

réveiller la justice, vous faire prendre conscience de la réalité et vous amener à réagir 

contre toutes les manifestations illégales qui ravagent notre économie depuis de longues 

années, alors, j'estime que cette opération fut la plus salutaire que j'ai jamais connue." 

Que dire enfin de ce "COURAGE de l'ÉCRIRE" quand il s'agit de revenir sur ce qui fut 

durant des années une ligne de conduite et donc de se dédire en quelque sorte ? En 

2004, répondant à la pression amicale de l'un de mes successeurs, désireux de voir 

le capitaine de LUCY de FOSSARIEU se faire enfin remettre les insignes d'officier de 

la Légion d'Honneur, "Louison finit par écrire : 

  "OK j'accepte". Car si, de jour en jour, je me sens plus détaché des honneurs 

officiels, je me découvre en même temps de plus en plus sensible aux manifestations 

d'affectueuse estime que je reçois de mes " jeunes enthousiastes et sympathiques ". 

C'est pourquoi je veux en toute honnêteté vous avouer la joie intérieure (mais à mon 

grand étonnement très réelle), que votre geste m'apporte." 

Tout est dit :  "La LIBERTE de DIRE et le COURAGE de L'ÉCRIRE" implique de 

rester soi-même et de ne pas transiger. Ceci implique d'avoir de fortes convictions 

fondées sur des valeurs intemporelles et de s'affranchir de l'exécrable langue de bois, 

véhicule premier du politiquement correct, dont on voit bien les effets pervers sur ce 

que tout soldat doit revendiquer...à savoir "la LIBERTE de DIRE." 

 

Général de Division (ER) Daniel ROUDEILLAC Castres le 23/03/2018 
 

 
 

 



18 
 

LES GRANDES DAMES DE DIEN BIEN PHU 

Par le Contrôleur Général de Armées Philippe de Maleyssie 

  

            Il y a celles dont on ne parlait jamais, dont on parlera si peu, les petites p*** 

des BMC (Bordel Militaire de Campagne) … 

La bataille de Diên Biên Phu, du 13 mars au 7 mai 1954, a fait, côté français, 16 

000 morts, blessés et prisonniers, et marqué la fin de la guerre d’Indochine et le 

retrait de la puissance coloniale française. 

Dans la « cuvette », au côté des blessés et des agonisants, se trouvait Geneviève de 

Galard, infirmière-chef du camp retranché qui resta jusqu’au bout pour s’occuper 

des blessés et des agonisants, tandis que le colonel de Castries était retranché dans 

son QG souterrain et ne prit pas la peine de rendre visite aux blessés. 

Geneviève de Galard était-elle seule ? L’hommage rendu aux combattants depuis 

lors, a pudiquement passé sous silence celles qui l’aidèrent : les pensionnaires des 

BMC (bordels militaires de campagne) installés par une armée soucieuse du moral 

des troupes. Françaises, Maghrébines ou Annamites. Ces très grandes dames 

furent, aux dires des survivants, admirables de courage, bravant le feu et la mitraille 

pour venir au secours des soldats. Aucune n’a survécu. Prisonnières du Vietminh, 

les unes, d’origine vietnamienne, ont été exécutées. Les autres ont été victimes des 

mauvais traitements de leurs geôliers. Aujourd’hui encore, aux yeux de certains, 

elles ne sont pas présentables. La morale est sauve ! 

Lors de la chute du camp retranché, la plupart ont été capturées. Les Algériennes 

ont été libérées, tout au moins celles qui ont survécu au siège puis à la longue 

marche et à la détention. Les Vietnamiennes ont disparu, toutes et pour toujours. 

Un journaliste, Alain Sanders (journal PRESENT), rencontrant des années plus tard 

le docteur Grauwin (médecin chef du camp), lui demande s'il a connu le sort des 

prostituées du BMC de la Légion, les Vietnamiennes donc, dont plus personne n'a 

plus entendu parler. 

- Docteur Grauwin : « Ces filles étaient des soldats. De vrais soldats Elles se sont 

conduites de façon remarquable. Tous mes blessés, tous mes amputés, mes opérés du 

ventre étaient à l'abri dans des trous souterrains. Et il fallait qu'ils pissent, qu'ils 

fassent leurs besoins, qu'ils fassent un peu de toilette. Ce sont ces femmes, ces 

prostituées transformées en « anges de la miséricorde » qui m'ont aidé à les aider, qui 

ont permis à nos blessés de supporter leurs misères. Elles les ont fait manger, boire, 

espérer contre toute espérance ». 

De la suite, de leur agonie, il n'y a plus de témoins directs, simplement le récit que 

Grauwin a recueilli plus tard, parce qu'un commissaire politique, dans un camp, a 

parlé de ces femmes à un prisonnier : 

• Pourquoi un commando de femmes contre nous ? 

• Il n'y avait pas de tel commando ! 

• Si, elles nous ont tiré dessus ! 

Ainsi donc, les filles des BMC, infirmières au plus fort de la tragédie, auraient-elles 

aussi pris les armes lorsqu'elles n'ont plus eu d'espérance à offrir !... 
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Grauwin sait qu'elles ont été rossées, tabassées, affamées… Elles n'ont cessé de 

crier à leurs bourreaux qu'elles étaient françaises jusqu’à l’instant où elles ont reçu, 

l'une après l'autre, une balle dans la nuque. 

Les femmes vietnamiennes présentes dans la vallée : 

Sur les centres de résistance « Béatrice » et « Gabrielle », avaient été installés des 

BMC3.  

- Celui de « Béatrice », tenu par un bataillon de la 13ème DBLE (Demi Brigade de 

Légion Etrangère) était constitué d’une quinzaine de prostituées vietnamiennes. 

– Celui de « Gabrielle », tenu par un bataillon de tirailleurs algériens, par autant de 

jeunes femmes nord-africaines. 

Lorsque « Béatrice » a été attaquée, le chef de bataillon Pégot, qui commandait cette 

position, a aussitôt ordonné aux femmes de rejoindre le centre du camp, pour les 

soustraire aux combats. Lorsqu’elles parvinrent au réduit central, le colonel de 

Castries leur ordonna de prendre le prochain avion qui décollerait et de rentrer à 

Hanoï.  Elles refusèrent toutes et réclamèrent de demeurer au service des soldats 

français, comme aides-soignantes, lavandières, cuisinières ou porteuses de colis. 

Elles restèrent donc et, jusqu’à la fin de la bataille, déployèrent des trésors de 

dévouement, auprès notamment des blessés. Vers la fin, elles se transformèrent en 

infirmières de fortune. 

Avec dévouement, elles ont tenu des mains d'agonisants, elles ont rafraichi des 

fronts d'hommes gémissants, elles ont lavé des blesses qui chiaient sur eux, elles 

ont recueilli des confidences de types qui appelaient leurs mères, elles ont 

changé des pansements puants. 

Les Asiatiques, et même les autres, auraient pu déserter et se « refaire une vie » en 

face en expliquant que ces fumiers de Français les avaient arnaquées. 

Quel soldat de DBP aurait tiré sur une nana courant les mains en l'air vers les 

lignes Viet ? Aucun !... Mais elles ne l'ont pas fait ! 

Á la chute du camp retranché, elles furent capturées par les soldats vietminh et 

envoyées en camp de détention où nul n’entendit plus jamais parler d’elles. Il en fut 

de même pour les prostituées nord-africaines.  
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LA BARAKA 
 

UN MIRACULÉ : LE CAPORAL-CHEF RAYMOND VALLI DU 11ème CHOC 

  
Raymond VALLI 11ème choc 

 
Récit de son camarade Pierre-François ROUSSET. Celui-ci nous a été transmis par un 
autre ancien du 11ème, notre fidèle Jean-Louis REINLÉ. 
 
Observations, montages d’embuscades, incursions en Tunisie : le but est de fournir 

des renseignements sur les mouvements « fellouzes » en tâtant le terrain, de façon à 

les répercuter au PC de Zarouria où le Cdt MANTÉI et le Cne BRÉNAC préparent les 

opérations auxquelles je participe en prenant des photos sur le terrain. Nous 

sommes épaulés par les ralliés, la bande de ruffians d’Ali Hambli qui a d’ailleurs par 

la suite trouvé refuge (détail précisé par VALLI) au camp de Ben Atia. 

Tout se déroule comme prévu, jusqu’à ce jour du 30 avril 1959 où nous aurons de 

nombreux tués et blessés. Cette cause à effet provoque la relève des pelotons de 

combat qui sont soi-disant mis au repos dans la région de Ouenza à Sidi Ben 

Atia...mais les manœuvres coups fourrés ne sont pas interrompues pour autant.  

C’est ainsi que le 22 octobre 1959, l’opération Janus est montée, toujours avec la 

bande de ralliés- qu’il a fallu bousculer quelque peu pour les décider à venir- sans 

doute pour aller coxer des fells en Tunisie.  

Au petit matin, alors qu’avec ses copains Raymond Valli progresse dans un sous-

bois, les fells déclenchent sur eux un violent tir de mortier. Accroupi, Raymond est 

alors stupéfait de voir tomber deux ou trois pélos juste à côté de lui sans qu’ils 

explosent ! Ils s’enfonçaient dans la terre avec un bruit rappelant la chute d’une 

masse dans la neige. Son chef, le lieutenant Tallieu, lui conseille de mettre sa 

musette sur le dos en guise de protection. Effaré, Raymond pense que s’ils avaient 

explosé, ces obus l’auraient expédié ad patres en moins de temps qu’il n’en faut 

pour le dire. Un fracas de fin du monde met fin à ses pensées, il ne sent plus rien, se 

trouve encastré dans la terre. Dans son subconscient, il se croit mort. Autour de lui, 

ses copains réalisent qu’il vient de recevoir un obus sur le corps : pas de doute, Valli 

est fichu ! 

C’est alors que, courageusement, en rampant sous un feu nourri, l’infirmier Bienfait 

arrive à son secours. Il le tire de l’endroit où il est trop exposé vers une clairière 

voisine où se trouve déjà un autre blessé grave : Pierre Constant touché, lui, à 

l’épaule par une balle. Le docteur Pascali s’occupe des deux blessés et, peu de temps 

après, l’Alouette du DS 111, équipée de ses deux civières extérieures, les emporte à 

l’hôpital de Souk Ahras. 
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Raymond Valli devient un miraculé et il y a de quoi ! En effet, un obus de mortier de 

60 pèse environ 1,5 kg. Lorsqu’il percute le sol, il atteint une vitesse supposée de 

150km/h. En mettant en application la formule 1/2MV² = P, c’est-à-dire la moitié 

du poids multiplié par la vitesse au carré, on obtient une puissance de 170 kg à 

l’impact. Incroyable, mais résultat heureux car si l’obus n’avait pas éclaté, notre 

frère d’armes ne serait plus là pour me le raconter. 

A son réveil, on fait remarquer à Raymond un récipient sur sa table de chevet : 

l'infirmière déclare qu'on lui a retiré 42 éclats ! Il ne peut plus du tout bouger son 

bras droit. Il se pose des questions, et pour cause : dans le civil il est accordéoniste 

professionnel. Avant d'être incorporé, il avait passé un concours national et, devant 

1122 candidats, avait remporté la Coupe de France 1957 d'accordéon. J'ouvre une 

parenthèse en me remémorant une réflexion citée dans "Les croix de bois" de Roland 

Dorgelès, qui concerne un soldat de 14 - 18 à qui on annonce qu'on va devoir lui 

couper les doigts de sa main blessée. Le poilu rétorque alors au chirurgien "J'm'en 

fous, j'suis pas pianiste".  

Quelques temps après son opération, il est transféré à l'hôpital militaire de Bône où 

il reste environ un mois (photo) jusqu'au jour où un mot d'ordre circule à l'hôpital : 

Il y a eu un coup dur chez les légionnaires, aussi tous les patients en état de marcher 

doivent libérer leur lit et regagner leur base. Raymond est ramené en ambulance à sa 

base de Sidi Ben Atia. Il est alors en Algérie depuis 10 mois. Vu son état, on ne peut 

le garder sur place et c'est alors qu'il part, toujours en ambulance, pour le long 

voyage jusqu'à Alger - Maison carrée pour être rapatrié en France... 

 

DJEBEL AMOUR : BILAN CHER PAYÉ POUR LA 3ème COMPAGNIE DU 1er RCP 

Par le Colonel (er) Jacques PRIOT 

 

Début novembre 1958, après une brève période de repos à Aïn Taya et Cap Matifou, 

le 1er RCP part en opérations dans la région d'Aflou en sud algérois. Le Capitaine 

Rafin étant à l'hôpital, c'est le Lieutenant Doucet qui commande la 3ème compagnie. 

Après quelques opérations sans intérêt, le 19 novembre, le régiment part pour le 

djebel Amour où l'aviation a repéré une importante katiba. L'OPS comprend 

également un bataillon de tirailleurs, un bataillon du Train à pied et le 5ème RI. Le 

djebel Amour est une chaîne rectiligne sud-ouest nord-est. Au-dessus, deux piper 

pour l'observation aérienne. 

Après trois heures de camion nous débarquons pour progresser vers le sud, le 

régiment est encadré par les tirailleurs à gauche et les tringlots à droite. Le terrain 

est très difficile, pentu, accidenté avec des rochers, des buissons et des arbustes. 

Nous montons vers la crête, la 3ème compagnie est au centre, la 1ère compagnie Vert 

est à notre droite, la 4ème compagnie Gris est à gauche, la CA Bleu et la 2ème 

Compagnie Rouge sont derrière. De l'autre côté de la crête l'escadron Orange est en 

bouclage avec le 5ème RI. 

Nous progressons depuis deux heures dans ce terrain accidenté quand nous 

entendons vers midi et demi Gris qui accroche devant à gauche. Nous marchons au 

canon en accélérant dans l'ordre : Noir 3 (adjudant Albert), Noir 4 (lieutenant 

Delafon), Doucet avec son PC et Noir 5, puis Noir 1 (moi-même) et enfin Noir 2 (sous-
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lieutenant Bonhomme). Vers 13h, Noir 3 accroche et prend pied sur un piton 

rocheux intéressant à tenir, mais cependant dominé par la crête d'en face qui 

semble solidement tenu par la katiba. Doucet se porte auprès d'Albert qui est fixé 

par des feux assez denses et précis. Delafon se déplace auprès de Doucet, j'en fais 

autant en dépassant la section d'accompagnement. Rapide conseil de guerre des 

trois lieutenants. Doucet décide que Delafon manœuvre par la gauche et moi par la 

droite. Nous sommes appuyés depuis l'éperon par Noir 3 renforcé par le canon de 57 

et la mitrailleuse de Noir 5. Vers 14h la manœuvre est bien amorcée, mais nous 

sommes bientôt bloqués par les feux adverses ; j'ai deux blessés et j'entends à la 

radio que Delafon a aussi deux blessés, la section de commandement aussi. 

Quelques minutes après, j'entends la voix affolée d'un radio de Noir 0 qui m'appelle : 

• Noir 1 de Noir, mon lieutenant, le lieutenant Doucet est mort, il faut que vous 

veniez … ! 

• Noir de Noir 1, j'arrive … 

Je fais signe au sergent Bellocq qui est à une quinzaine de mètres de moi, il bondit 

pour se coucher à mon côté. Je lui explique la situation et lui passe le 

commandement de la section. Par bonds, je monte vers le PC et Noir 3. 

Houlon, l'adjudant de compagnie avec l'infirmier et Albert – autrefois infirmier à 

Dien Bien Phu -s'occupe de Doucet, il n'est pas mort, mais avec une balle en pleine 

tête, il ne vaut guère mieux. La 4ème section est en mauvaise posture à gauche, je 

demande à Noir 2 de manœuvrer encore plus à gauche pour la soulager. Vers 

14h30, Delafon qui était drapé dans son panneau d'appui aérien, est gravement 

blessé. Le sergent-chef Hugon, mon ancien adjoint, se porte à son secours, mais 

arrivé auprès de lui, il est tué. Delafon est blessé à nouveau, un caporal de sa 

section est tué également. Doucet meurt des suites de sa blessure. Je décide 

d'arrêter les frais pour le moment et de m'occuper de nos blessés. Á la radio je 

donne l'ordre aux sections d'arrêter la progression, de s'accrocher au terrain et de ne 

faire tirer que les FM et la mitrailleuse au coup par coup et le canon pour occuper 

les ''fells''. Toujours par radio je rends compte au régiment, je demande des appuis 

de mortier et de faire resserrer sur moi Vert à droite et Gris à gauche. Je demande 

également d'urgence un hélicoptère pour évacuer mes blessés. 

Vers 15 h quand les mortiers de 81 de Bleu bombardent la crête devant nous, je 

sens que les tirs des rebelles diminuent ; j'envoie alors un groupe de la 3ème section 

dans le thalweg à gauche pour récupérer Delafon, Hugon et les blessés de Noir 4 ; 

Ceux de Noir 1 ont été remontés par Bellocq. Je fais préparer par Houlon une zone 

de poser d'hélico derrière nous dans une petite clairière. 

Maintenant tous les corps de nos tués et blessés sont là. Houlon, Albert et l'infirmier 

s'occupent d'eux. Delafon, blessé à la poitrine et à la gorge, ne peut pas parler, il 

essaie de me sourire … c'est un médecin qu'il faudrait, et d'urgence... Je prends le 

combiné du PRC 10 : 

• Pavot de Noir, j'ai récupéré tous mes blessés, il faudrait évacuer d'urgence Noir 4 

autorité ainsi que quatre paras. 

• Noir de Pavot, L'EVASAN est demandée, avez-vous préparé une zone de poser ? 

• De Noir, affirmatif, juste derrière ma position, il y aura un fumigène vert. 
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 Vers 16 h, j'entends la 1ère Cie et la 4ème ferrailler sur mes ailes, je sens que le 

moment est favorable pour repartir à l'attaque. Je demande à Pavot d'arrêter les tirs 

de mortier et je donne l'ordre de l'assaut, Noir 4 à gauche renforcé d'un groupe de 

Noir 3, Noir 2 au centre et Noir 1 à droite. Seuls le canon et la mitrailleuse appuient 

la progression, je suis entre Noir 1 et Noir 2.  

 

 
Laghouat, la veille du combat : dernière photo avec Doucet et Delafon vivants. 

 

Un quart d'heure après, la crête qui nous narguait est conquise, une 

douzaine de fells sont abattus, d'autres s'enfuient, des armes sont récupérées.  

Un hélicoptère Sikorski se présente pour se poser sur notre DZ, il reçoit des coups 

de fusil et va se poser plus loin, derrière la 4ème compagnie. Il va falloir brancarder 

sur 200 mètres. Je laisse mes sections en haut et redescends en vitesse pour dire au 

revoir à mes blessés, je pose ma main sur le bras de Delafon, il est à moitié 

inconscient. 

Vers 18h30, maître de la situation, je peux réarticuler mon dispositif en sûreté pour 

la nuit. L'hélico parti, il me reste les corps de nos tués et un blessé léger qui peuvent 

attendre demain. La nuit commence à tomber. Le PC m’apprend à la radio que 

Delafon est mort pendant l'évacuation. 

Au jour, fouille de la zone en liaison avec les voisins, on trouve du matériel, des 

documents, des munitions, quelques armes et une vingtaine de cadavres de rebelles. 

Dans la matinée, l'hélico revient et emmène les corps de Doucet, Hugon du Caporal 

et de deux autres paras et bien sûr notre blessé qui patientait avec philosophie.  

Le bilan s'établit donc : une vingtaine de fells tués, 15 armes récupérées, du matériel 

et des documents saisis, mais nous avons 6 tués dont deux officiers et un sous-

officier et 6 blessés.  

Fin d'opération, retour aux véhicules et nous sommes à la nuit de retour dans nos 

mechtas abandonnées. J'occupe la chambre où a dormi Doucet avant-hier, je suis 

évidemment très triste... comme pour me consoler, les petits paras de la section de 

commandement m'installent un lit de camp, allument du feu dans la cheminée et 

m'apportent de la soupe chaude ...  
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SOUVENIRS DE VOYAGES 

de Bernard DEBUIRE (Noir 2- 1er RCP) 

 

En décembre 1956 prenait fin l’expédition de Chypre, un grand rêve inabouti sauf 

pour les plus chanceux qui avaient sauté sur Port Saïd. 

Le rapatriement vers l’Algérie des régiments stationnés à Chypre fut réalisé partie 

par voie des airs, partie par voie maritime. Le plus gros des effectifs du 1er RCP et du 

2ème RPC embarque à Limassol le 23 décembre à bord de l’ATHOS II (environ 2 000 

soldats). C’était un vieux bateau, à deux cheminées, qui avait déjà accompli plus 

que son temps de service et que connaissaient bien les anciens d’Indochine. 

L’embarquement se fit de 13h à 15h, mais pour accéder à l’ATHOS II, en eau 

profonde, il fallait d’abord monter dans des barges. La mer était agitée d’une forte 

houle, ce qui mettait les échelles descendantes de l’ATHOS II à environ 1 à 2 mètres 

au-dessus des barges. Il fallait donc saisir le bon moment … Par chance, et pour 

autant que je me souvienne, il n’y a pas eu d’incidents. Les régiments furent 

installés dans des cales aménagées (G5 pour le 1er RCP) de châlits. Le voyage débuta 

vers 16h à grand renfort de fumée et de sirène. Le 1er repas fit salle comble : je me 

souviens d’un grand espace de tables et bancs mais sans pouvoir préciser s’il y avait 

un ou plusieurs services. Le lendemain, deuxième jour à midi, les convives étaient 

déjà moins nombreux et encore moins le soir. Pourtant la mer ne me paraissait pas 

particulièrement agitée …Cette dégressivité dans la fréquentation du réfectoire 

s’accentua encore jusqu’à représenter un nombre très restreint « d’irréductibles » 

(entre 150 et 200). Le repas de Noël, amélioré, se fit dans une grande joie pour ceux-

ci. Mais les coursives du bateau ainsi que les parties communes s’étaient 

transformées en patinoire de tous les dangers … 

Il fut organisé, pour les valides toujours, des parties de cartes : bridge, tarot et 

échecs. Il existait également un concours quotidien de pronostics : combien de 

milles le bateau avait parcouru en 24h. 

Je me souviens également être monté régulièrement sur une partie haute du navire, 

au pied des cheminées : le plaisir de respirer à fond. 

Un jour, un marin nous interpelle avec un bel accent méridional : « alors, on se 

'griseu' de 'vitesseu' ? » Expression qui prit tout son sel lorsque nous avons appris 

que le bateau « Claude Bernard » parti 24 heures après nous de Limassol était arrivé 

24 heures avant nous à Alger …  

Enfin, après 6 jours de mer, le 29 décembre, nous sommes arrivés à Alger, très 

satisfaits pour la plupart de retrouver un plancher stable. 

D’autant plus satisfaits que nous étions mis en permission mais pas pour longtemps 

…. Mais ceci est une autre histoire … 



25 
 

DEUX COÏNCIDENCES INCROYABLES 

par Jacques LAPORTE 

Page 87 du journal de marche du 11ème commando parachutiste, alias 

Totem Orange, il est écrit que, le 11 mars 1960, dans les Aurès, nous avons été 

relever un escadron du 1er REC. La veille, cet escadron, avec une unité de secteur 

(4.RCA) et un commando de l’air, a eu un très gros accrochage. Le bilan est de 10 

tués et 33 blessés chez les amis ; on dénombre, pour le moment 17 cadavres 

rebelles. Il y a aussi des prisonniers. 

Arrivés dans la zone de l’accrochage, accompagnés du commando Totem Vert, 

nous rejoignons le capitaine de cet escadron de Légion qui nous explique que 

l’accrochage est pratiquement terminé mais qu’il vaut mieux maintenir le bouclage 

en attendant que l’ensemble du terrain, vaste et montagneux, ait été complètement 

fouillé.  Nous décidons donc de bivouaquer sur place pour la nuit.  

Le lendemain, dans la matinée, le Cne Clédic me demande d’aller détruire un obus 

non explosé trouvé par l’unité de secteur. Comme tous les officiers de commando, 

j’ai dans la poche gauche de ma musette 2 pains de 500g de TNT (explosif) et dans la 

poche droite une boite d’aluminium contenant 3 seringues de morphine pour les 

blessés. 

Je prends donc une petite escorte (il peut traîner quelques fellagas de la veille dans 

les parages) et, après 20 minutes de marche, je rejoins l’unité de secteur ; son 

capitaine me montre l’obus que j’équipe aussitôt avec explosif, détonateur et mèche 

d’allumage. Il y avait assez près de là un groupe de prisonniers que je demande de 

faire évacuer ; refus du capitaine qui me dit « après ce qu’ils nous ont fait hier, ils 

peuvent rester là ! ». Je refuse de faire sauter l’obus dans ces conditions et le 

capitaine de secteur finit par faire éloigner ce groupe de prisonniers.  

Ayant obtenu gain de cause, je fais donc sauter l’obus et regagne ma section.  
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Revenu à la vie civile début octobre 1961, je suis entré dans une petite société de 

produits chimiques, sise à Choisy-le-Roi (94). J’y suis responsable de l’atelier 

émulsions de bitume animé par une quinzaine de Nord-Africains (Algériens ou 

Marocains). Pour la fin de l’année 1962, j’organise un pot de jus de fruits dans 

l’atelier. Tout d’un coup l’un de mes ouvriers, d’origine algérienne m’interpelle : 

« -Dis donc, M’sieur Jacques, t’as été en Algérie ? 

Je réponds : Mais oui, comme tous les Français faisant leur service militaire. 

-T’étais dans les paras ? 

-Oui, mais où veux-tu en venir ? 

-Au printemps 1960 t’étais dans les Aurès ? 

-Oui, mais comment le sais-tu et où veux-tu en venir ? » 

En fait cet ouvrier était l’un des prisonniers dont j’avais demandé l’éloignement 

avant de faire sauter l’obus narré plus haut. Incroyable !!!  

Mais mon interlocuteur reprend : 

« -Tu sais, dans l’équipe qui t’accompagnait, il y avait un cousin très lointain, 

Hamdi ». 

Je n’en croyais pas mes oreilles, Hamdi était l’un de nos tous meilleurs Harkis. Je 

lui demande alors : Qu’est-il devenu ? Il me répond :  

« - On s’est reconnu mais on n’a rien montré ni manifesté, car trop dangereux.  

A l’indépendance, comme il n’a pas pu partir en France, il est retourné dans son 

douar. Là, il a été pendu par les pieds à un arbre et chacun a pu venir lui arracher 

des morceaux de peau avec un couteau. Ensuite il a été plongé, la tête la première, 

dans un fût de 200 litres rempli d’eau bouillante. Puis cela a été le tour de sa 

femme ».  

Enfin cet ouvrier m’apprit que ce sort atroce avait été réservé à bien d’autres harkis 

de son secteur.  

C’est ainsi que j’ai su, dès la fin 1962, le sort effroyable réservé à nos Harkis qui se 

sont vu interdire par de Gaulle tout rapatriement en Métropole, pour eux et leur 

famille, alors que mon ouvrier, bien qu’ayant été fellaga, ait pu y venir et y trouver 

du travail.  

J’ai été traumatisé par cette révélation et c’est la raison pour laquelle je me suis 

tenu à l’écart de toute activité d’ancien combattant ou d’officier de réserve pendant 

plus de 40 ans jusqu’à ce qu’un ancien de Totem Orange, par le biais du Cne Clédic, 

me contacte et me donne l’envie de retrouver d’autres anciens de mon commando, ce 

qui se fera avec succès en 2007 et, depuis lors, chaque année et bien fidèlement 

pendant trois jours. 

Mais cette histoire ne s’arrête pas là…. 

A la fin des années 1960, la société dans laquelle je travaillais, et dont j’étais alors 

devenu directeur de l’usine de Choisy-le-Roi, est rachetée. Le directeur de la division 

chimie organique de notre repreneur, dont j’allais désormais dépendre, m’informe de 

la visite d’un de ses collaborateurs chargés de la logistique commerciale pour évaluer 

le potentiel de mon établissement. Quelques jours plus tard je vois arriver cet 

envoyé… qui n’était autre que le capitaine de l’unité de secteur qui avait trouvé l’obus 

qu’on m’avait envoyé détruire dans les Aurès le 12 mars 1960. Coïncidence à 

nouveau incroyable.  
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LIVRES 

 

 
Hervé CHEUZEVILLE 

Rwanda : vingt-cinq années de mensonges 
Préface du colonel Michel Robardey 

Edizione Vincentello d’Istria, mars 2018, 204 pages, 15€. 

Peut être commandé directement à : 

Hervé Cheuzeville, L’Arinella, 903 avenue de la Libération, 20600 Bastia. 

http://cheuzeville.net 

 

 

 

 
 

Christian PROUTEAU, Jean-Luc RIVA 

GIGN, nous étions les premiers.  

La véritable histoire du GIGN racontée par ses premiers membres.  

NIMROD éditions, novembre 2017. 21€ 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=903+avenue+de+la+Lib%C3%A9ration,+20600+Bastia&entry=gmail&source=g
http://cheuzeville.net/
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BULLETIN ET INTENDANCE 

 

 Le Club n'impose aucune cotisation. Ses besoins sont modestes ; mais il en a. 

 Il doit compter sur vous (à ordre de MCA-Para). Merci de bien vouloir y penser. 

- La diffusion du bulletin par internet facilite le secrétariat. Si vous optez 

pour cette formule, prenez soin de sauvegarder ce que vous voulez, en 

particulier les dates et modalités d'inscription 



- Pensez à nous signaler ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent plus recevoir 
le bulletin 



- N'hésitez pas à enrichir le bulletin de vos contributions (en évitant 
d'envoyer des manuscrits, de préférence) 
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À NOTER DANS VOS AGENDAS :  

APRÈS LA RÉUNION DU 25 MAI 2018,  

LA SUIVANTE SERA CELLE DE LA SAINT MICHEL,  

PRÉVUE LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2018. 

 

**************************************************************** 

 

 

Bulletin d’inscription 

Déjeuner du vendredi 25 mai 
 

À retourner pour réception au plus tard le samedi 19 
mai 

 

à Bernard Gruet. Le Cézanne, 1 rue du Port. - 92 500 Rueil-Malmaison 06 

12 71 56 18 -  b.a.gruet@orange.fr 

 

Nom et prénom………………………….……………………………………………. 

 

Participera au déjeuner du 25 mai dans les salons du Cercle National des 

Armées 

Accompagné de ……………………….………… (Nom et qualité ci-dessous) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ci-joint chèque de 38 € par personne à l’ordre de « MCA-Paras » 
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