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Avant-propos
Ainsi que nous l'avions précédemment annoncé, ce bulletin est dédié à la mémoire du Lieutenant-colonel Fossey-François, commandant le
Groupement d'Instruction de la Brigade de Parachutistes Coloniaux, victime d'un accident de parachutage au cours du meeting de Bordeaux,
le 14 septembre dernier.
Il était tentant, la carrière du disparu s'y prêtant admirablement, de se laisser entraîner par l'emphase d'un panégyrique dans lequel les éloges
verbeux l'auraient disputé aux phrases ronflantes et creuses. Cela n'eut sans doute pas trop déparé ce siècle bavard où l'on parle à tort et à
travers dans la rue, dans la presse, sur les ondes, mais nous avons préféré nous conformer simplement à la saine tradition militaire où, quelle
que soit l'ampleur qui lui est donnée, l'hommage rendu aux Morts conserve toujours ce caractère strict et dépouillé qui exclut toute débauche
verbale et toute mise en scène déplacée.
Il nous a semblé en particulier qu'aucun texte ne pouvait mieux retracer la belle carrière du Colonel Fossey François que l'allocution
prononcée aux obsèques par le Colonel Château-Jobert dans laquelle, en quelques lignes, il fait revivre l'esprit qui animait ce chef exemplaire.
A l'aide de quelques photos, nous avons également voulu évoquer les dernières étapes de sa vie de Soldat :
- une conversation entre Officiers sur la terre des Pharaons, dans Port-Fouad conquis par « les petits Français parfumés » chers à Nasser ;
- une remise de décorations en terre d'Algérie, à l'occasion du passage de commandement de son Régiment, le 2° R. P. C.
- une prise d'armes, la dernière, sur cette terre de' France pour laquelle il avait déjà tant donné, à Mont-de-Marsan, creuset où se forment les
jeunes générations de Parachutistes de Marine dont l'instruction et, plus encore peut-être, la formation morale devaient le préoccuper jusqu'à
son dernier souffle.
Mais avant que vous ne tourniez cette page, nous vous invitons à méditer sur les profondes qualités humaines et les vertus patriotiques de
celui qui fut l'un de nos meilleurs chefs en lisant le texte de sa dernière 'citation, à l'ordre de la 5° Région Militaire, qui les exalte si sobrement
:
« Après son action brillante et efficace dans la résistance, après trois séjours glorieux en Extrême-Orient, après s'être illustré en Afrique du
Nord et pendant la Campagne d'Égypte en 1956, le Lieutenant-colonel Fossey-François a pris le commandement du Groupement d'Instruction
des Parachutistes Coloniaux de Bayonne.
CHEF PRESTIGIEUX D'UNE UNITÉ QU'IL AVAIT FORMÉE A SON IMAGE, IL A DONNÉ TOUTE SA MESURE EN INSUFFLANT
À SES HOMMES SON ARDEUR DE PATRIOTE ARDENT ET DE COMBATTANT D'ÉLITE.
INCOMPARABLE DE BRAVOURE ET D'ALLANT, A TROUVÉ LA MORT A LA TÊTE DE SES PARACHUTISTES AU COURS
D'UNE MISSION AÉRIENNE, LE 14 SEPTEMBRE 1958.
TOUTE SA VIE AURA ÉTÉ UN EXEMPLE POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR.

***
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In Memoriam
Allocution prononcée par le Colonel CHATEAU-JOBERT, lors de la cérémonie de la levée du corps du
Lieutenant-colonel Fossey-François, le 18 septembre 1958, à Bordeaux.
Colonel Fossey-François, mon cher Compagnon,
Un accident aussi brutal qu'imprévisible vous enlève à nous : un de ces accidents desquels les parachutistes
ne sont jamais totalement à l'abri.
De France, d'Afrique du Nord, d'Outre-Mer, les messages ont afflué, exprimant la consternation, la
tristesse, le deuil que tous ressentent aujourd'hui.
C'est en service commandé que vous avez été frappé, et cette circonstance adoucit un peu notre peine car
toute votre carrière vous méritait de mourir en soldat.
A 19 ans, en 1928, vous vous engagez par devancement d'appel, en 1939 vous prenez part aux combats
retardateurs sur la Somme. En 1941, n'acceptant pas la défaite, vous entrez dans la Résistance, où vous
militez de la façon la plus active et la plus dangereuse. En mai 1944, comme Chef de Bataillon, vous êtes

chef départemental des Forces Françaises de l'Intérieur, et vous participez à la libération de la France jusqu'à l'Armistice. Vous passez alors
votre Brevet de Parachutiste et dès 1946 vous partez en Extrême-Orient à la tête du 3° Bataillon de Parachutistes du 1° R. C. P. Vous y
retournez en 1949 comme Chef d'Etat-Major des Secteurs de Bac-Ninh et du Fleuve Rouge. 1951 vous voit en Tunisie, et en 1953 vous
retournez pour un troisième séjour en Indochine où vous vous orientez tout spécialement vers l'étude et l'action de la guerre psychologique.
Dès votre retour en Métropole, l'Algérie vous attire, puisque la France est obligée de s'y battre. Le Secteur particulièrement dur de Palestro
vous est alors confié. Et en mai 1956, je vous accueille au 2° Régiment de Parachutistes Coloniaux. Avec ce régiment, vous avez vécu
l'épopée d'Égypte ; et la reddition de Port-Fouad vous est due, à vous seul.
Vous preniez peu après le commandement du 2° R.P.C. et, je le sais bien, c'est la mort dans l'âme que, votre séjour en Algérie terminé, vous
avez accepté de venir à la Brigade de Parachutistes Coloniaux.
Mais votre place y était inscrite. Votre autorité, vos qualités de coeur, vous faisaient un devoir de transmettre aux jeunes le fruit de votre
expérience, et votre foi dans la légitimité et l'issue de vos combats.
En tant que votre chef direct, j'ai apprécié mille fois la droiture et la générositéde votre cœur. Vos hommes se souviennent de votre courage 
en opération, vos Officiers rappellent votre autorité devant les responsabilités, vos chefs louent votre sens politique et vos sentiments
humanitaires qui complétaient si heureusement vos qualités de base pour faire de vous l'un des meilleurs chefs parachutistes, de ceux qui,
dans la discrétion, visent à l'efficacité maximum.
Votre carrière d'ailleurs, est émaillée des plus belles distinctions qui puissent en être la preuve. Vous étiez titulaire, entre autres, de neuf
citations, dont cinq à l'ordre de l'Armée, vous étiez officier de l'ordre de l'Empire britannique, commandeur de la Légion d'honneur, et vous
êtes Compagnon de la Libération.
Au nom de la Brigade de Parachutistes Coloniaux, Brigade en Métropole, Régiments d'A. F. N., et Unités Parachutistes d'Outre-Mer, j'adresse
à votre mère, à votre veuve, à vos enfants, à votre famille, et à ceux qui vous ont apprécié et aimé comme nous, l'expression de mes
condoléances.
Votre mémoire restera parmi nous. Vos subordonnés continueront votre œuvre, que vous aviez suélargir jusqu'à l'échelon national, pendant
ces semaines où la France s'interroge. Vous étiez de ceux qui ont compris que le combat se continue maintenant de tous les côtés, sous toutes
les formes, de ceux qui ont compris qu'il faut prendre parti, pour une France saine et forte, une France rénovée.
Nous conserverons votre souvenir pieusement, fidèlement, comme un exemple à suivre par ceux qui, comme vous l'écriviez au début de cette
année, acceptent pour leur idéal d'avoir en partage « la tourmente et la bagarre ».
Vous êtes mort en donnant l'exemple. Reposez maintenant en paix.

***

PARAS ET COLONELS
UNE BELLE ET BONNE MISE AU POINT
Dans son numéro du 5 septembre, un grand quotidien de Paris, « Le Monde », avait cru opportun de s'associer aux critiques infondées dont
nos chefs et nos camarades parachutistes font l'objet depuis trop longtemps. De la part d'un journal, dont nous reconnaissons certes la
qualité rédactionnelle, cette initiative nous a surpris ; elle a aussi peiné la grande famille parachutiste qui entend veiller désormais à ce que
le sacrifice des six mille morts de la Brigade ne soit pas rendu vain.
C'est à la plume de M. Louis Harmand, professeur à l'Université de Clermont-Ferrand, que nous voilà redevables d'une comparaison pour le
moins paradoxale entre les mercenaires de la Grèce antique, celle d'il y a trois mille ans, et les bérets rouges d'aujourd'hui, ceux qui
rassemblent tant de gars du contingent aux côtés de leurs anciens dans le dur paysage des djebels.
M. Louis Harmand s'est évidemment exprimé en juriste sur des textes de l'antiquité que nous ne connaissons pas, non sur des faits actuels
qu'il paraît ignorer. C'est ce qui a déterminé une opportune mise au moins du Contrôleur Général de l'Armée Lachenaud, du Cadre de
réserve, Conseiller d'État honoraire. Président de la Saint-cyrienne, mise au point que Le Monde a bien voulu publier, tout au moins dans
certains de ses passages.
Pour l'information de nos lecteurs, nous donnons ci-après le texte intégral de la solide mise au point du Contrôleur Général Lachenaud, à qui
nous tenons à exprimer ici nos remerciements et nos respectueuses félicitations.

***
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Paris, le 8 septembre 1958.

Monsieur le Professeur,
Votre article publié par le journal Le Monde le 5 septembre 1958 avait bien pour titre : « Paras » et « Colonels » dans l'Athènes antique, mais
vous avez eu soin de les déclarer « éternels » et « toujours aisément reconnaissables » pour qu'aucun de vos lecteurs ne puisse douter un seul
instant qu'en fait, il s'agissait bien dans votre esprit de nos « paras » et « colonels » d'aujourd'hui.
Nous verrons s'ils méritent d'être traités comme vous traitez leurs modèles du IV° siècle avant Jésus-Christ, mais je veux simplement vous
faire observer que si nos « paras » et nos « colonels » avaient eu à apprécier le comportement de nos Universitaires, leurs contemporains, ils
n'auraient pas eu besoin de recourir à la lecture des historiens anciens. Avec leur habitude de regarder les choses et les gens en face, droit dans
les yeux, ils l'auraient fait directement sans détour. Ce que vous croyez être la vérité ne gagne pas à être présentée dans l'hydromel cher à
Platon que vous invoquez à l'appui de votre thèse.
Vous nous dites que les « paras » contemporains de Démosthène étaient des mercenaires braves, hardis, téméraires, prêts à suivre
aveuglément leurs « colonels », les Iphicrate, les Timothée de Charès ou les Chabrias qui étaient des chefs de bande, de véritables condottieri,
attentifs à se créer une légende à « paraître », unissant leurs enfants dans de brillants et confortables mariages. (Puissiez-vous dire vrai pour
nos colonels actuels !) Leur mépris du danger n'ayant d'égal que celui que leur inspirait le civil, prêts à se différencier du reste de l'armée,
prêts à se couper de l'Etat, prêts à désobéir aux ordres reçus et à se dresser au besoin contre la Cité.
Voilà bien les véritables griefs que vous articulez contre nos « paras » et « colonels » actuels sous le manteau de l'Histoire et qu'on peut ainsi
énumérer :
1. Vie en marge du reste de l'armée ;
2. Mépris du civil et méconnaissance de sa primauté ;
3. Comportement du 13 mai 1958.
En ce qui concerne leur vie en marge du reste de l'armée, nos « paras » et nos « colonels » se sont toujours fait gloire d'être à la pointe du
combat et vous leur rendez à ce sujet un hommage que nous retenons, mais ils savent bien que si le fer de la lance, pour revenir avec vous à
l'Antiquité, doit être particulièrement trempé et dur puisque c'est lui qui donne les premiers coups souvent décisifs. Il ne peut rien sans la
lance elle-même. La différence entre les « paras » et le reste de l'armée dont vous parlez ne peut exister car ce sont les mêmes hommes
comprenant à la fois des militaires de carrière et des hommes du contingent. C'est le même sang qui coule dans leurs veines. Dans leurs
combats pour la France, il n'est pas possible de séparer l'avant-garde du corps de bataille. Il ne s'agit pas de mercenaires mais de Français
assurant la défense de leur pays avec cette foi dans ses destinées qui a fait la grandeur de Rome pendant tous les siècles où le civis romanus a
été l'âme de ses légions.
Les deux autres griefs : leur mépris du civil et leur comportement du 13 mai 1958, se trouvent dans mon esprit étroitement liés.
Ce n'est pas par « mépris du civil », ni contre « l'Etat » que l'armée s'est fait l'animateur des événements du 13 mai 1958. Son action n'a été
que le reflet de la volonté d'une immense majorité de civils proclamant la nécessité d'un changement dans la Cité. Pénétrée de cette nécessité,
l'armée a voulu ce renouveau, mais dans le cadre de cette Cité qui est bien pour elle la République restée une et indivisible.
Vous comprendrez notre émoi quand vous, qui comparez nos « paras » et nos « colonels » à ceux de l'Athènes antique en précisant qu'ils sont
aisément reconnaissables par leur mentalité et leur comportement, vous ajoutez que beaucoup de stratèges d'Athènes avaient sous leurs ordres
de purs aventuriers, personnages de sac et de corde qui justifiaient toutes les méfiances.
Nos paras, nos colonels, notre armée sont au-dessus de cette suspicion car ils viennent de démontrer d'une façon éclatante et sans effusion de
sang, qu'ils ne sont pas des « factieux », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre l'Etat. Loin de vouloir détruire la Cité, ils ont voulu au contraire
la restaurer, l'affermir, en assurant dans notre Algérie française cette fraternisation entre Français d'origine et Français musulmans qui a
étonné le monde.
Vous terminez votre lettre en exprimant votre scepticisme sur les moyens préconisés par Platon pour que le soldat reste le strict défenseur du
Gouvernement idéal du philosophe et qui sont la pauvreté et l'éducation à base de gymnastique et surtout de musique. Ce que je puis vous
répondre, c'est que l'armée a trop longtemps pratiqué et pratique encore la première de ces vertus qui est la pauvreté. Je partage votre
scepticisme sur son efficacité. Ce qu'il importe aujourd'hui, c'est d'assurer à nos cadres la dignité de leur vie, la dignité de la vie de leurs
familles qui restent trop souvent seules, si loin d'eux. C'est là une des conditions du moral élevé qui doit être le leur pour qu'ils soient toujours
prêts à tous les sacrifices, y compris le sacrifice suprême de leur vie.
Quant à leur éducation que nous appelons aujourd'hui leur culture, vous savez qu'ils sont fiers de cette culture qu'ils tiennent de vous, de vos
Universités. Nos jeunes de Saint-Cyr Coëtquidan rivalisent avec vos étudiants des Facultés de Rennes, en attendant qu'ils puissent le faire
avec les étudiants des Facultés parisiennes en revenant à Saint-Cyr, berceau de leurs traditions, pour obtenir en grand nombre des certificats
de licence ès sciences et de licence ès lettres. Je suis d'accord avec vous pour réfuter sur ce point les idées de Platon. Cette culture en commun
dans nos Universités est un des moyens les plus sûrs pour établir entre civils et militaires cette liaison étroite et confiante que, comme vous,
nous désirons. Les responsables de nos Écoles militaires que vous renvoyez à l'enseignement de Platon savent bien que cette grande culture
générale n'est pas incompatible avec sa gymnastique, notre culture physique actuelle, voire même avec sa musique.
En défendant nos « paras » et nos « colonels », c'est l'armée entière que j'ai voulu défendre, car c'est bien elle qui est en jeu ; je l'ai fait avec
l'ardente conviction qu'il était indispensable de faire connaître à vos lecteurs du Monde que vos griefs à leur encontre, exportés avec art et
avec humour, n'étaient pas fondés et qu'ils pouvaient leur donner cette confiance que vous leur refusez....

***
On nous communique :
« Le Chemin »— Général INGOLD (Diffusion G. Choix, 3 avenue de Garlande, à Bagneux (Seine)
« Le Général INGOLD, Grand Chancelier de l'Ordre de la Libération, égrène ses souvenirs d'une vie riche d'expérience et fertile en
événements de toutes sortes.
« Ce livre profondément humain, aux pages bouleversantes et empreintes de poésie, peut s'inscrire parmi les grands témoignages de notre
temps.

***
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LA LETTRE DU PERE GEGO
SAINT MICHEL 1958 A LA BRIGADE De quoi s'agit-il ?
Au lendemain du Référendum, couronnement des efforts de ceux qu'on appelle les factieux, il s'agit, dans l'esprit de nos anciens, de fêter
l'Archange Saint-Michel, le Patron des Paras, de le fêter de notre mieux, dans la fidélité au souvenir de notre regretté Colonel Fossey-
François, qui désirait apporter un éclat tout particulier à cette fête en 58.
— Et, comme un exemple, il est tombé dans la lignée des Paras... en parachute.
— Et dans son esprit, avec enthousiasme, il s'agit de saluer et de fêter Saint Michel, de lui rendre l'honneur et les louanges qu'il mérite

et de lui mettre entre les mains et nos vies et tous nos espoirs les plus osés afin que nos existences « rendent le maximum ».
Mettons-y donc le paquet comme nous avons l'habitude de dire, dans nos chants et dans notre prière elle-même :

Oui, â toi Michel, notre louange et notre appel Sublime Archange, Prévôt du Ciel, Grand Saint Michel.
Parachutistes, mes frères,
Avoir fait de l'Archange Saint Michel le Patron de ces hommes auxquels de mauvaises langues ont essayé de faire réputation de brigands, de
casse-cou, semble bien déplacé ! Ce matin, après avoir lu des textes de la Bible, de la Liturgie et de l'Histoire de notre Patrie, nous verrons au
contraire qu'il est juste et équitable que Saint Michel préside à nos vies, à nos missions, à nos combats et spécialement dans les temps troublés
que nous traversons.
Écoutons la Bible : « Un grand combat éclata, j'étais sans force. Et voici que Michel, un des premiers chefs, est venu à mon secours... (Plus
loin) la mer fut agitée et la terre trembla dès que l'Archange descendit du ciel. Il se fit un silence dans le ciel, tandis que l'Archange engageait
le combat contre le dragon... (Plus loin). En ce temps-là se lèvera Michel qui protège vos fils et viendra un temps, tel qu'il n'y a pas eu depuis
le commencement des peuples jusqu'à ce temps. Le combat sera dur, mais il ne sera pas le plus fort et il n'y aura plus de place pour lui dans le
monde de Dieu... » Et l'Église Catholique continue : « C'est pour Dieu, Père de tous les hommes, que Michel foudroie le chef des rebelles du
haut de la citadelle céleste ; suivons notre chef, contre le Prince de l'orgueil, pour obtenir la couronne de gloire... » Saint Grégoire Le Grand
nous explique : « Toutes les fois qu'il s'agit d'une oeuvre de merveilleuse puissance, on nous dit que Michel est envoyé pour que son
intervention même et son nom nous donnent à entendre que personne ne peut faire ce que Dieu a le privilège de faire. Aussi cet antique
ennemi qui par orgueil a désiré être semblable au Très-Haut va s'effondrer dans le dernier supplice, dans son combat avec Michel.... »
Oui, nos pères avaient bien compris le langage de l'Ecriture et de l'Eglise, et Saint Michel était pour eux le grand chef, le combattant de Dieu,
le Défenseur de l'Homme... Et notre actuel Ordre de la Légion d'Honneur était alors l'Ordre de Saint Michel ; et la médaille que vous portez
cru cou leur était remise suspendue à un collier richement orné. Et voilà qu'en ce temps-là c'est lui qui vint en mission d'en haut auprès de
cette fille de France : Jeanne d'Arc... « Boutez hors de France l'ennemi qui sème la division, la ruine et la misère ! » Elle refit l'unité dans la
communauté, l'amour de l'honneur et des choses propres, elle redonna la vraie et simple valeur à la vie, à la souffrance, à la joie et à la mort...
Parachutistes, mes frères, mettons dans nos coeurs ces mêmes vertus de loyauté, de droiture et d'honnêteté pour mener les combats qui sont
nôtres de tout temps et que nous avons à mener avec hardiesse, partout et toujours : lutte incomprise par ceux qui sont abusés par des journaux
de demi-vérité, par les peureux et les lâches, par des intellectuels habitués à jongler avec les mots qui parviennent à berner les hommes de
bonne volonté... Gardons neuf ce sens de la personne humaine, créature de Dieu, fils du Père, frère- du Christ, frère de tous les hommes ; et
défenseur de ce plan d'Amour Divin et de charité fraternelle car, poussés par Satan, les hommes deviendraient des loups pour les autres
hommes.
En avant donc et boutons hors de France ce même ennemi qu'il faut - démasquer et détruire sans pitié. AMEN.

***

LA LEÇON DE BRATISLAVA
Par le colonel Château-Jobert.

Un championnat, surtout un championnat du monde, est toujours une occasion de faire le point de ses connaissances
et de ses possibilités.
Le championnat du monde de parachutisme (Bratislava, 3 - 13 août 1958) revêt de ce point de vue, l'aspect d'une
leçon sévèrement méritée. Non pas dans le but d'une critique négative, mais afin de profiter de cette leçon pour
l'avenir, il faut rechercher et comprendre les erreurs de ces dernières années, en étudier les responsabilités, fixer un
programme et en assurer l'exécution, pour qu'à partir d'aujourd'hui même la France se prépare pour les
championnats du monde de 1960.
Parler de la France n'est pas un trop grand mot, car, indépendamment de la valeur de propagande internationale que
confère un succès à un tel championnat, le parachutisme peut être considéré comme un moyen exceptionnellement

efficace de formation de la jeunesse. Les pays de l'Est lui attribuent en outre un rôle primordial pour l'orientation des jeunes vers leurs devoirs
militaires. Par l'intermédiaire du « SVAZARM » (organisme assurant la coopération de l'Armée et de la Nation dans la pratique du sport) la
Tchécoslovaquie, par exemple, pousse la jeunesse au parachutisme en la faisant bénéficier d'avantages énormes par comparaison avec les
pays occidentaux.
Chez eux, l'inscription à la section parachutiste d'un aéro-club coûte 600 francs. Cette seule dépense ayant été consentie par l'intéressé,
l'assurance, les dispenses d'heures de travail, les sauts, les semaines d'entraînement, les frais d'équipement technique sont pris en charge, soit
par l'organisme employeur, soit par le Svazarm. Bref, la Nation veut faire des parachutistes et prend les moyens pour ce faire. On sait ce qu'il
en est en France !
Chez nous, les Para-Clubs n'ont pu s'ouvrir que grâce au fanatisme de quelques jeunes, que n'a pas rebuté la lutte contre une administration en
général indifférente. La règle est : ayez des résultats et des moyens vous seront ensuite attribués. Ce qui revient à dire : débrouillez-vous pour
les inscriptions, les assurances, les transports, les zones de saut, les avions, l'essence, les parachutes, les moniteurs. Il n'échappe pas que les
centres urbains sont relativement moins nombreux dans les pays de l'Est et que cette centralisation facilite l'organisation des Para-Clubs. Mais
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il n'en reste pas moins vrai qu'en France, même dans les villes bénéficiaires de Para-Clubs, devenir parachutiste implique des sacrifices
personnels d'argent et de temps prohibitifs.
A la base de nos défaillances il faut dénoncer chez ceux qui auraient les moyens de faciliter le développement du parachutisme populaire et
sportif, le manque de foi dans la mission de formation de la jeunesse, et, par comparaison avec l'effort des Aéro-club pour la formation
coûteuse de quelques pilotes, un manque d'intérêt et une certaine injustice dans les efforts consentis pour l'essor du parachutisme.
Évidemment les dirigeants du S. F. A. S. A., des Aéro-clubs, les personnels des aérodromes ont essentiellement leur activité orientée vers
l'aviation. N'entreront en ligne de compte, pour le choix et l'achat d'un nouvel avion, les possibilités nouvelles qu'offrirait un avion permettant
le largage de parachutistes. Et tant que les commandants d'aérodromes ne comprendront pas que le parachutisme est une forme d'activité
aérienne, ce sera malheureusement trop leur demander que d'appliquer les règles de circulation aérienne sans y voir seulement une
impassibilité de sauter à proximité des aérodromes, même quand ceux-ci n'accueillent que quatre avions par jour !
Il y a là une question d'esprit à changer complètement. Nous avons payé à Bratislava une erreur de jugement, qui n'a pas attribué au
parachutisme la place qui désormais lui revient.

En jugeant la préparation de l'équipe de France et en comparant les moyens dont elle a disposé avec ceux des autres équipes, il faut bien
constater que toutes les nations, sauf la France, ont compris l'importance du problème. Toutes les équipes avaient subi 3 mois d'entraînement
coupés par 15 jours de détente. Chaque parachutiste avait fait environ 100 sauts par mois. Les équipes étaient arrivées à la date prévue et ont
effectué des sauts d'entraînement avec les avions et sur le terrain du championnat. Pour les Français, l'entraînement a duré 15 jours, à raison
de 15 sauts par individu. Vingt-quatre heures avant le départ, les questions du transport par avion, du lieu d'atterrissage, des autorisations de
survol, n'étaient pas réglées. Tant et si bien que l'équipe de France arrivée après le briefing d'ouverture, a eu les pires difficultés pour obtenir
certains renseignements indispensables communiqués lors de ce briefing. Elle a effectué son premier survol du terrain, son premier saut d' «
Antonov « à l'occasion de la première épreuve du championnat. Nos représentants, en outre n'avaient pas sauté depuis 15 jours.
Une telle carence dans un pays totalitaire se paierait par un petit séjour dans les mines d'uranium. Il est attristant de penser qu'en France
aucune autorité ne cherchera seulement à déterminer qui en est le responsable. Il faut savoir encore que les détails d'équipements individuels,
combinaisons, survêtements, casques, n'ont été réglés que grâce aux sollicitations de la directrice d'équipe, Monique Arroche, auprès
d’organismes privés. Les participants étrangers ne pouvaient pas croire, non seulement qu'en France les sauts se payent (véritable sujet de
scandale chez eux) mais que les altimètres, chronomètres et chaussures ont presque toujours été payés par chacun des parachutistes français.
Mais leur étonnement fut encore plus grand lorsqu'ils surent que les Français sautaient avec le parachute ordinaire, sans fente. Étonnement et
joie non dissimulée, car il est certain qu'avant la première épreuve ils considéraient les Français comme des concurrents redoutables. Hélas !
Ce premier saut confirme ce que sait tout parachutiste de compétition, et ce que se sont obstinés à ignorer nos techniciens du matériel (tant
Aviation, que fabricants, que Centre d'essai) : le parachute classique de 54 mètres carrés est, depuis deux ans, périmé pour les compétitions.
Dans les 140 secondes de descente après une ouverture à 700 mètres, il ne permettra jamais que de jouer sur la dérive de 210 mètres, que peut
lui donner une traction sur les suspentes. Pour cette même chute, les parachutes de compétitions étrangers mettront 170 secondes à descendre,
grâce à une porosité soigneusement étudiée (3 porosités différentes sur une voilure) une surface légèrement plus grande (60 à 65 m3) et grâce
à leurs fentes, ils bénéficieront d'une vitesse horizontale de 4 mètres/seconde leur permettant de jouer sur une dérive de 680 m.
Il est effarant de penser que les essais effectués par le Centre de Brétigny sur un parachute russe ramené en 1956 font état de 10 sauts
effectués chacun par un parachutiste différent (comme si on pouvait connaître un parachute après un saut !) et conclut par cette phrase : « Le
parachute à fente est cependant une solution facile pour les parachutistes rebutés par les efforts physiques que demande la compétition
sportive. » !
Malgré la sollicitude de Monique Laroche et du Chef de l'équipe, Pierre Lard, vis-à-vis des membres de leur équipe, malgré les efforts
obstinés de ceux-ci, les résultats ne pouvaient être comparables à ceux des concurrents qui se sont donné beaucoup moins de mal au cours de
leurs descentes, mais avaient un parachute de « course ». On aurait aimé que les « techniciens » français constatent eux-mêmes que l'emploi
du parachute à fente n'exclut pas les efforts, et même le risque à l'atterrissage. Il aurait fallu qu'ils voient ces atterrissages « fente dans le dos »
(donc vitesse du vent majorée de 4 secondes) sur les fesses et même quelque fois, dans un ultime effort, à plat dos pour gagner quelques
décimètres !
Ceux qui, de leurs bureaux, peuvent décider des moyens à prendre pour remédier à l'échec français pourront méditer sur les résultats du
championnat, et remarquer que même la traditionaliste Grande-Bretagne a abandonné le parachute sommaire de ces dernières années1.
On ne peut parler de la participation française à ces championnats sans dire un mot du moral de l'équipe. Là encore, les prévisions
d'organisation initiale ont été un handicap certain. L'attente inutile pendant 24 heures au Bourget, était crispante pour ceux qui pensaient qu'au
même moment les équipes étrangères s'entraînaient sur le lieu de la compétition. Cependant chacun espérait bien que la France, avec un peu
de chance, ferait encore bonne figure puisque la Coupe du Monde, peu de temps avant, avait permis des résultats très satisfaisants. Un facteur
favorable du moral était en outre la certitude partagée par chacun que les concurrents étrangers n'avaient aucune supériorité sur le plan
technique du saut, de la chute, du style. Si notre équipe féminine a, lors d'une épreuve, commis une grosse erreur de largage, cette défaillance
très regrettable ne peut, pour le futur, que confirmer la nécessité d'une préparation plus longue et plus minutieuse basée au départ sur une-
sélection plus éliminatoire.
(A suivre)

***

Nouvellesd’Indochine et d’ailleurs
Le Capitaine Belmont, attaché à la Représentation diplomatique de la République Française à Hanoï, s'est rendu à Dien-Bien-Phu, il y a
quelques mois, en vue de reconnaître les tombes de nos camarades inhumés en cours de bataille. Notre Représentation diplomatique a, en
effet, qualité pour veiller aux regroupements des corps dans les cimetières militaires, dont l'entretien lui incombe.

1 Les Anglais ont utilisé un parachute à double bord d'attaque, ou à jupe, qui rappelle le parachute « Méduse » des Hongrois.
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Certes la végétation tropicale tend à recouvrir le champ de bataille de son manteau. Néanmoins il a été possible d'identifier environ cent trente
corps de nos soldats. Nous espérons, car nous savons que c'est le voeu des familles, que cette mission pourra se poursuivre comme il convient.
Toujours en ce qui concerne le rapatriement de nos morts d'Indochine, nous apprenons que l'Association Nationale « Les Parents des Tués »,
dont les présidentes d'honneurs sont la Maréchale de Lattre de Tassigny et la Maréchale Leclerc de Hauteclocque (68, rue de la Chaussée
d'Antin, Paris, 9), vient de saisir à nouveau de cette question le Ministère des Anciens Combattants.
Il a été demandé à ce Ministère de bien vouloir assurer le dépouillement complet de ses archives de manière à établir et à communiquer à
l'Association la liste des Combattants restant inhumés au Nord Vietnam (état civil - grade - unité - lieu d'inhumation). Ceci de manière à
permettre le retour éventuel des corps.
Il est à noter, toutefois, que des difficultés ont surgi entre Nord et Sud Vietnam, touchant précisément les rapatriements des combattants des
deux nationalités. Bien que la France n'y soit pas directement impliquée, il semble que ces difficultés pourraient retarder encore le retour des
corps de nos camarades.
Désireuse d'honorer la mémoire du Lieutenant Gratien Pierre Danjaume, du 1° Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes, tombé dans
les combats du Ba-Vi (Tonkin), et celle de ses camarades, la Municipalité de Marseille a donné son nom à une place de Marseille, celle où
s'élève le Monument aux Morts d'Orient, sur la Corniche. Cette place s'appelle maintenant « Square Lieutenant G. Danjaume ».
Le Lieutenant-colonel d'Infanterie Coloniale Danjaume, père de notre camarade, se dévoue aux anciens combattants d'Indochine et à nos
combattants d'A. F. N. Il est président du Comité départemental des Bouches-du-Rhône de la Fondation Maréchal de Lattre, 4 La Canebière,
Marseille.

**
De son côté, la Municipalité de Toulon a donné le nom de rue du Lieutenant parachutiste Gérard Davet, à une rue du quartier du Mourillon.
Tombé le 4 mars 1947, devant Dan-Phuonh, près d'Hanoï, le lieutenant Davet appartenait au régiment frère, le 1° Régiment de Chasseurs
Parachutistes. Il était le fils du Général de Division Aérienne Davet et sa famille comptait plusieurs officiers d'infanterie coloniale.

***

OBSERVE ET FRAPPE
LA GUERRE ET LE TEMPS
L'hiver va profondément modifier les conditions de vie et de combat en Algérie. Le Commandement, fort d'une expérience déjà longue, ne
s'est pas laissé surprendre. Il a pondu une fiche. Ce petit chef-d'oeuvre est né un jour de septembre alors que la visibilité était de 20 milles en
mer, la température de 30° à midi sous abri. Le vent soufflait de toutes les directions, un petit banc de stratus incitait à la réserve, le whisky
était à la température ambiante, l'eau accusait un degré centigrade. Le Commando « Météo » était un peu paumé au milieu des grands
penseurs. La fiche faite, il est allé se baigner. On dit qu'il n'est pas encore remis. Lisez plutôt.

S. P
Le 18 septembre 1958.
ZONE
SECTEUR
ETAT-MAJOR - 3° BUREAU

FICHE

OBJET : Utilisation maxima des périodes nuageuses dans la lutte contre le rebelle.
I. - L'automne en Algérie est caractérisé par l'apport de masses nuageuses en provenance du Maroc septentrional rendant la température
ambiante moins pénible pour les unités en opération mais augmentant les turbulences atmosphériques au détriment de l'efficacité de notre
aviation.

II. - Mettant à profit les réalisations agraires, consistant à déclencher en temps opportun des pluies artificielles, il semble intéressant d'étendre
cette possibilité aux opérations de maintien de l'ordre sur le territoire de la X° RM.
21. - Conditions optima à réaliser :
- degré hygrométrique valable (cumulus et cumulo-nimbus).
- plafond bas mais cependant légèrement plus élevé que la zone à traiter,
- température extérieure comprise entre 9° et 17° 5.
22. - Moyens nécessaires :
- batterie de 105 HM2 à 6 tubes utilisant des projectiles au nitrate d'ammonium.
Le tir est exécuté sur ordre du commandant de l'opération. Les pièces tirent verticalement et en éventail (le plan de l'éventail étant
perpendiculaire au plus grand axe de la zone traitée).
La longueur de l'axe dudit éventail et la hauteur d'éclatement des obus sont fonction de l'altitude et de la surface à traiter (calcul très simple à
la portée d'un chef de section confirmé de l'Arme de l'Artillerie).
III. - Résultats obtenus :
Sous l'effet du nitrate d'ammonium, les formations nuageuses se transforment en masses pluvieuses plus ou moins denses suivant le nombre
de coups tirés.
La pluie ruisselant sur le sol transforme les thalwegs inaccessibles à nos unités en lits de torrents impétueux emportant dans leur violence les
fellaghas qui s'y retranchent et s'y camouflent.

IV. - Mesures à prendre
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41. - Affectation de 4 à 6 parapluies par section chargée de la fouille et du bouclage.
42. - Mise en place au confluent des thalwegs et des oueds par une unité spécialisée du Génie (1) de grilles métalliques à mailles de 30 sur 15
cm dans le but de récupérer éventuellement les fellagha emportés par le courant ainsi que leurs armes.

V. - Avantage du parapluie pour les unités en opération
51. - Fermé, le parapluie peut servir de canne pour aider à l'assaut des pentes escarpées (voir notice TTA 729 de l'E. H. M.).
52. - Muni d'un dispositif spécial et facile à adapter, le parapluie peut servir de siège.
53. - Si l'opération est à « suspenses », le parapluie peut servir de parachute individuel ou collectif (para-trop-sol).
54. - Les parapluies ayant une couleur distincte par Compagnie, ils peuvent être facilement utilisés pour le jalonnement des unités de pointe
(rappel d'une proposition faite en hiver 1956 par le Colonel Commandant le secteur d’Aumale).

VI. - Perceptions pré opérationnelles :
Distribution de 500 gr. de gel de silice par homme, à n'utiliser qu'en cas de terrain glissant ou de moisissure.

VII - Consigne très particulière : En cas de pépin, ouvrir le parapluie. (1) Génie maritime.

DESTINATAIRES :
- Colonel Commandant le secteur,
- Lieutenant-colonel Adjoint,
COPIE « Pour info ».
- Chef d'Etat-Major, S
- 2°, 3° et 5° Bur. - Trans.
- Archives (4 ex.).

***

ORDRE DU JOUR N° 282/CAB
Du Général de Division, commandant la 19° D. I. et la zone Ouest Constantinois, en date du 29 septembre 1958.
Détaché en zone Ouest Constantinois du 18 juin au 1° octobre 1958, le 2° R. P. C. a rendu d'éminents services.
Participant à toutes les opérations importantes qui se sont déroulées au cours de cette période en zone Ouest Constantinois, son chef ayant
assumé lui-même le commandement de six d'entre elles, le Régiment peut s'enorgueillir d'avoir mis hors de combat 240 rebelles— au nombre
desquels figurent des chefs renommés— et d'avoir récupéré 85 armes.
Non content de prendre part à tous les combats, le Régiment a voulu faire oeuvre durable en entreprenant et menant à son terme, en étroite
liaison avec le sous-secteur d'Akbou le regroupement de la population du douar Ouzellaguen.
Le Général commandant la 19° D. I. et la Z. O. C. adresse au Colonel Le Mire, aux officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et
soldats du 2° RPC., l'expression de sa gratitude et ses très vives félicitations pour l'oeuvre accomplie. Il s'incline devant leur drapeau et salue
la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort en y inscrivant une nouvelle page de gloire.

***

ICI COMMANDO GUILLAUME
Après un silence dû à une permission collective, méritée, bienfaisante et appréciée, le Commando est de retour dans les Djebels et dans les
colonnes d'ALLO ANCRE.
- Septembre devait être un mois de remise en jambes. Il s'agissait aussi de tester et de rôder les nombreux jeunes arrivés tout neufs de
Bayonne, de les initier aux dernières astuces nées dans les grands esprits de leurs chefs, de donner à leur enthousiasme une pure, bref d'en
faire, selon une formule de circonstances, « des petits Commandos à part entière ».
Ainsi dit ainsi fait.
Longues promenades au clair de lune, petites stations au coin du bois, musique troublante des chacals et des moustiques, heures patientes sur
les pistes de sangliers, miaulement des balles et chauds retours sous le soleil, tout l'éventail des joies que nous offre l'Algérie 58 y a passé. Au
moins pourront-ils dire, quand ils seront vieux et qu'ils raconteront des coups, qu'ils ne sont jamais rentrés les mains vides « les anciens les
ont trouvés « assez bien » - c'est un compliment.
- A propos d'Anciens, quelques-uns n'ont pu se réadapter à la chaleur et aux efforts violents. Non remis du mol engourdissement de la
permission, ils ont été chercher le calme et la fraîcheur d'un lit blanc. C'est ainsi que le sergent Le Guevel s'est précipité vers l'hôpital le plus
proche sous le fallacieux prétexte d'une entaille par balle dans la viande de l'épaule. Mal joué, il sera très vite remis. Le parachutiste Berry
s'est rué sur ses traces, les jambes touchées lui refusant tout service. On dit qu'il en a pour plus longtemps. C'est inquiétant, car le bruit court
qu'il est insupportable à l'hôpital ! Enfin, le lieutenant soi-même s'est arrangé pour glaner une balle dans les genoux et de ce fait a gagné son
petit séjour en position horizontale. - Il n'y a plus de moralité. - Bazeilles a été dignement fêtée. Prise d'Armes, présentation des jeunes au
fanion, champagne, chaude ambiance au point qu'au sortir du « pot », le « para » Bonté a été plonger là où il n'y avait pas d'eau. Résultat : une
bosse.
- Le Commando étend le champ de ses activités. Il a ouvert un centre d'instruction. Un Officier et cinq Sous-officiers des commandos de l'Air,
un Officier d'un Régiment d'Infanterie ont été ses premiers stagiaires. Les papillons » semblent ravis. Nous...? Mais tout ceci n'est-il pas pour
le plus grand renom des Parachutistes Coloniaux ?
Le Commando « Porte-plume ».

**
AUX ANCIENS DU COMMANDO GUILLAUME
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La famille Guillaume a fait éditer un Mémento du Lieutenant Guillaume, premier chef du Commando. Pour l'obtenir, écrire directement à :
M. le Général Guillaume, 30, rue Boissière, Paris (8°).

***

ICI BLIDA… ALLO BAYONNE
Blida. 11 septembre 1958... Le 6° R. P. C. change de patron : le Lieutenant - Colonel Romain-Desfossés s'en va, le Lieutenant-colonel
Ducasse le remplace.
Hier, le régiment rentrait d'opérations région de Berrouaghia : 32 rebelles tués, 13 prisonniers, 30 armes récupérées dont 2 F. M. Baroud
d'honneur du Lieutenant-colonel Romain-Desfossés dont c'était la dernière sortie avec le régiment qu'il commandait depuis trois ans.
Formé à partir du 2° B. P. C. de Marrakech, ayant repris les traditions du 6° B. C. C. P. d'Extrême-Orient, le 6° R. P. C. fut créé le 1° août
1955. Appliquant une politique d'assimilation chère au Lieutenant-colonel Romain-Desfossés, le 6° R. P. C. est le premier régiment
parachutiste à avoir intégré dans ses rangs des éléments africains (25 p. 100), qui au contact des anciens d'Indochine, se sont adaptés
progressivement aux méthodes et à l'esprit des unités parachutistes et donnent actuellement d'excellents résultats.
Après un séjour de près de deux années au Maroc, au cours desquelles il participe à diverses opérations aéroportées Khenifra - Oued Zen -
Campagne du Rif - Foum El Assan, le 6° R. P. C. s'installe à Chrea puis à Blida en juillet 1957.
Le bilan de son activité opérationnelle depuis son arrivée en Algérie est éloquent : sur les terrains les plus divers - Algérois - Kabylie - Atlas
Blidéen, le 6° R. P. C. a infligé aux rebelles des pertes en personnel équivalent à l'effectif de quatre compagnies et récupéré l'armement de
deux compagnies ; sans oublier son activité au profit du Quartier Autonome de Blida, qui amena la destruction de nombreuses cellules
terroristes et de collecteurs de fonds.
En regard de ces résultats, les pertes subies par les régiments sont très faibles : 31 tués en opération (dont deux Officiers).
Parmi les blessés, signalons, au cours de la dernière opération, le Commandant Ferrano, dont c'était la première sortie avec le régiment, et qui
reçut une balle dans la cuisse. Noblesse oblige...
Ce matin du 11 septembre, les compagnies rentrées la veille d'opérations, avaient dû faire vite. Quant aux chefs de corps des différentes unités
stationnées à Blida, ils n'attendirent pas d'être prévenus ; ayant eu vent de l'affaire, depuis le matin ils téléphonaient sans arrêt au P. C. afin de
s'assurer qu'on ne les avait pas oubliés pour le gueuleton...
La mise en place de la cérémonie fut un peu précipitée au pas gymnastique pour les éléments à pied, sur les chapeaux de roue pour les
compagnies portées (C. A. et E. R.), en hélicoptère pour les généraux... Et à dix heures, tout le monde était là, sauf la 4° Compagnie, attardée
sans doute à de menus travaux de jardinage dans la ferme 0llivier, qu'elle occupe à quelques kilomètres de Blida. Ce retard fut pour tous,
l'occasion d'apprécier la voix de baryton grave du Commandant Balbin qui engueula tout le monde. (Son duo avec le Capitaine Coudurier dit
Gaston fut particulièrement remarqué.)
Enfin les Généraux arrivèrent. En hélicoptère comme mentionné plus haut. Le Général Salan, indisponible, avait dépêché le Général Allard.
Le Général Massu là bien entendu. Quant au Général Gilles, ayant préféré l'automobile, plus confortable, à l'hélicoptère, il arriva par la route
au P. C. du Régiment, ou personne l'attendait il fut reçu par un caporal-chef de carrière, il trouva que ça n'était pas suffisant; il se fâcha et il
resta fâché contre le caporal-chef de carrière pendant dix minutes ; entre temps, les autres Généraux arrivèrent, le consolèrent, tout le monde
s'embrassa, tout rentra dans l'ordre ; la cérémonie pouvait commencer, il était 10h20.
J'oubliais un général ! Le Général Desjours, Commandant etc... (Énoncé des titres du Général Desjours). Il arriva, lui aussi, au pas
gymnastique, tout essoufflé : il avait failli être en retard ! Sans doute avait-il passé toute sa matinée à nous préparer pour le lendemain, une
très importante opération sur le pic Mouzaïa, dont lui seul connaît les secrets...
La cérémonie se déroula comme elle devait se dérouler, c'est-à-dire vite et bien : Inspection du régiment par les autorités, prise de
commandement par le Lieutenant-colonel Ducasse, etc...
Ensuite on distribua des récompenses à ceux qui en méritaient, à commencer par les deux chefs de corps, qui reçurent la valeur militaire avec
palme.
Puis on défila, on défila même très bien. On avait craint, un moment, que les véhicules de la C. A. et de l'E. R. ne se ressentissent de leur
manque d'entraînement ; il n'en fut rien, du moins pendant le défilé, car cru moment de la dislocation, certains véhicules manifestèrent
beaucoup de mauvaise volonté : épuisés sans doute par cet effort inaccoutumé, ils refusèrent d'avancer. Il fallut les pousser. Les pousseurs
furent très applaudis.
Ensuite à onze heures trente, au foyer de garnison, un vin d'honneur fut servi aux autorités, aux Officiers du 6° R. P. C. et à tous ceux qui
avaient été invités ou qui s'étaient invités.
En cette circonstance, l'ordinaire de la troupe fut agrémenté d'apéritifs divers, vins de qualité et petits plats cuisinés. Le Général Massu,
particulièrement apprécié pour la brièveté de ses discours dans les cérémonies officielles, dit beaucoup de choses en peu de mots, il raconta
l'histoire du 6° R. P. C., fit l'éloge de ses chefs, toussa trois fois, fut très applaudi, remercia.
Puis ce fut la ruée vers l'Hôtel Royal où devait avoir lieu l'événement capital de cette cérémonie : le gueuleton suivi du guinche. Le Général
Desjours, bon vivant comme chacun sait, était encore là, manches retroussées et col ouvert, en quoi il fut imité avec beaucoup
d'empressement. Le Général Gilles était là aussi. Puis venaient le Lieutenant-colonel Romain-Desfossés et Madame la Colonelle, le
Lieutenant-colonel Ducasse, le Colonel Mayer et Madame, le Colonel Fourcade, etc...
Rien à dire du repas. Les officiers généraux et les officiers supérieurs montrèrent qu'ils savaient se tenir à table. Il fallut descendre jusqu'au
grade de capitaine pour voir manger les cuisses de poulet avec les doigts et trouver vaisselle cassée et bouteilles renversées.
Après avoir mangé et bu, on dansa pour digérer. Le Général Desjours (encore lui) montra à tous qu'il était aussi habile danseur que brillant
stratège.
Comme des filles délaissées, le Capitaine Noyalet et le Lieutenant Barbaras dansèrent ensemble. Il n'y eut pas de séance de strip-tease.
Vers le soir, se souvenant qu'il avait touché la veille un important rappel de solde, le Général Gilles voulut offrir le champagne à tout le
monde. Après avoir bu le champagne, il se souvint encore qu'il était venu en voiture et qu'il lui fallait s'en aller avant la tombée de la nuit à
cause de l'insécurité des routes. Il repartit un peu précipitamment, escorté par un peloton de l'Escadron.
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A l'Hôtel Royal tout se termina vers trois heures du matin.
Dehors, dans la nuit calme et sereine où dorment les étoiles, les sous-officiers violaient les filles au quartier réservé. Personne n'en aurait rien
su si, le lendemain, l'Officier de police judiciaire, auxiliaire de M. le Procureur de la République, plus spécialement chargé du service de
sûreté urbaine et de la préservation sociale de Blida, n'avait fait parvenir au P. C. du Régiment un procès-verbal de plainte dont voici un
extrait :
Recueillons la déposition suivante de la fille soumise M..., exerçant au quartier réservé de Blida, rue Belcour, N° 0000, qui nous déclare :
« Hier, vers 02 heures 30, quatre parachutistes à béret rouge se sont présentés chez moi. Ils y ont accédé en escaladant la terrasse puis en
redescendant au premier étage où j'habite. Ils ont enfoncé la porte et ont pénétré à l'intérieur de ma chambre. Tout d'abord, ils ont consommé
quatre bouteilles de limonade.
Ensuite, ils m'ont malmenée et ont profité de moi tous les quatre malgré mon opposition. Ils se sont retirés (sic) en chahutant sans me payer...
»
Hormis ce petit incident qui ne fit ni mort, ni blessé, le 6° R. P. C. s'était très bien tenu en ville il avait voulu faire honneur à son nouveau
Chef...

***

ICI THIES
La 4° CLAOM
On va souffler sur une bougie à Thiès le 1° octobre : la C. L. A. du 7 aura un an.
L'échelon précurseur avait envahi feu le CES (1), devenu le C. E. S. - A. O. F. et, comme il fallait bien donner un non au total, on l'avait
appelé le STUP par nostalgies. (Directeur, vous en souvient-il ?)
La C. L. A. ça faisait un peu court. Alors, à. peine créée, on a décidé d'y ajouter « d'Outre-Mer », de lui donner le n° 4 en souvenir du 4° B. C.
C. P. et aussi parce que c'est son numéro dans l'ordre des C.L.A.
Tandis que nous abusions de la généreuse hospitalité de la Garnison (qui nous avait indiqué le meilleur hôtel de la Ville) nous avons vu
jalonner le terrain, monter les murs de la Compagnie entre deux tornades (et parfois descendre la charpente). Et puis, enfin, le S. M. B. nous a
donné le « go » en nous laissant le soin de tracer des routes et autres menus travaux qui permettent de donner une originalité à ceux qui
essuient les plâtres.
Les plâtres sont essuyés, les routes tracées, les arbres plantés ; on a même mis un drapeau sur un petit mât qui traînait par là. Le drapeau est
sur la « Place de la Brigade » (on ne nous a pas permis de l'appeler « le Forum ») et les « avenues » qui en partent (presque en étoile) ont pour
nom : 2°, 3°, 6° et 8° R. P. C.
Le boulevard extérieur est celui de la BETAP : hommage à l'Académie qui nous a prodigué la bonne parole.
Et le tout on va l'appeler le camp MICHEL-LEGRAND.
On a fait faire une plaque en vrai bronze qui ne coûtera pas cher à notre (mauvais) Major grâce à la faconde de l'A.-C. Carrie. Vous l'avez
peut-être entendu par là cet Adjudant-Chef. Entre Hanoï et Thiès il y a eu Meucon, Alger, Suez, etc...
Il y a aussi le gars Checca dont on ne sait plus s'il est d'Oran ou d'un quartier de Cholon : il parle toutes les langues et maintenant le bambara
comme père et mère.
On va vous signaler également la présence de l’Adjudant-chef Terrasse, des Adjudants Baraton et Cezerac, des Sergents-chefs Kano, Bégard,
Bonnaud, Cunnac, Picard ; au C. E. S., il y a les chuteurs Lescop, Septimo, etc... Vous les avez tous connus : le soir à la veillée, pendant
l'hivernage, devant un bon feu de bois, ils racontent de grands coups où vous étiez aussi. Mais, ils se font vieux, ils se mélangent les pinceaux
: ils disent « toy » au gus du coin (qui comprend fort bien d'ailleurs) « minh hoï » à la fatou, « em chi » au yaouled qui vend ses cacahuètes
(trop cher pour ce qu'elles valent).

A PIED, A CHEVAL OU… LE ‘GO’ EST POUR DEMAIN
Ces lignes sont dédiées à :
Mon percepteur qui aurait pu faire un chameau.
Mon oncle qui aurait dû être amiral.
3 B.B. pour la carrosserie...

Le plus difficile pour un para est bien de descendre en parachute…
Qu'on nous entende bien, il ne s'agit pas de difficultés techniques et morales inhérentes au « Salaire de la peur ».
A la longue, l'habitude ou l'hébétitude aidant, on finit par s'y faire. La preuve, le Capitaine Mosconi éprouve même le besoin de faire durer le
plaisir. Pourtant on en a vu de plus doués et qui ne sautaient pas... d'ailleurs. Enfin il n'est pas d'exemple de gars largué qui n'ait fini par
arriver au sol dans les conditions atmosphériques les plus défavorables.
A une exception près (voir plus haut), il est rare de pouvoir exercer cru cours d'une mission, la spécialité pour laquelle on a tant et tant
souffert.
Mission de guerre, de propagande, de renseignements ou manoeuvre, le saut reste une mesure exceptionnelle dans des situations
exceptionnelles.
Vous me répondrez à cela qu'il en fut d'inoubliables, d'inénarrables, d'incommensurables, écouétéra...
Mais comme disait un vendeur de photos « artistiques » à Strasbourg Saint-Denis : « Si vous n'aimez pas çà, n'en dégoûtez pas les autres. »
Disons-le tout de go (pardon) le saut a perdu de son mystère. Ça devient de plus en plus dur depuis l'interdiction des meetinges en zone viète
de trouver une première place à la porte d'un aéronef.

« Mais où sont ces poignes d'antan qui nous foutaient par la portière ?
Mais où sont ces largueurs charmants qui décoraient chaque De pépins mad' in U.S.A. cependant qu'à la base arrière [rizière?
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On décorait pour bien moins qu’çà »
(F. VILLON. Ballade des Fondus.)

De nos jours, les rares deuxièmes pompes qui réussissent à sortir d'un Nord côté jardin avec ou sans TAP. 660 sont, sinon fils d'Archevêque
progressiste, tout au moins sérieusement pistonnés et inspirent de ce fait un solide sentiment de méfiance chez le gradé confirmé. Sentiment
de méfiance qui n'exclut pas du reste pour l'avenir la formation d'un « C. S. D. S. S. M. D. P. » (lire : Comité de Soutien et de Défense des
Sauteurs à Solde Mensuelle et à Descente Progressive.) Ne pas confondre avec le « C.S. C. M.
P. T. C. (lire : Comité de Soutien des Chuteurs Mensuels Progressistes par Temps Calme.) Cette dernière formation se réclame d'une
idéologie qu'on ne saurait tolérer dans un milieu qui fut à la base de la révision constitutionnelle. OUI - OUI - OUI.
Les hépatiques ne manqueront pas de démonter cette prothèse :
« Sur la rareté congénitale du saut chez le para en service dans une formation aéroportée », pour nous rétorquer : « Et Suez, alors !Qu’en
faites-vous ?
L'auteur répondra : Rien de spécial. On ne peut quand même pas être partout. Et Chypre ! La Grandeur Française à Limassol... on y était nous.
La Force « A » d'accord, mais la force « O » y avait du monde aussi. Bien sûr il y avait l'E. O. K. Pour une fois que des rebelles nous
voulaient du bien on ne pouvait quand même pas leur rentrer dedans. On ne sait jamais quand çà finit ces trucs-là. Si encore ils avaient opté
pour la nationalité américaine, on aurait peut-être fait un effort. Parce que les Américains, j'ignore quels sont vos sentiments à leur sujet,
quand aux nôtres ; s'ils n'avaient pas la « bombache » et « les Petères Sistères » j'irais leur dire moi aux gars du « quant-tu-cri » : « Lafayette
le revoilà ! Mais ce n'est pas Louis-Seize qui l'envoie, c'est les anciens du Middle Est. Ils voudraient lui « causer » au « Faut s'taire de l'Est ».
Pour en revenir à l'objet principal de notre thèse ébauchée plus haut, nous vous relaterons si vous avez le courage d'aller plus avant dans votre
soif de connaissances : Nos missions en A. O. F. Je me sers de cette appellation pendant qu'il est encore temps puisqu'à l'heure où nous
sommes le calendrier marque 21 septembre 1958 n'en déplaise à Monsieur Sékou Fourré.

JANVIER 58
RECONNAISSANCE MOTORISÉE ET CONFIDENTIELLE
Après avoir franchi la Seguiet-el-Hamra dans un Ford couleur sable. (On l'avait peint en sable parce qu'en Mauritanie y ont que des cailloux.)
Après avoir franchi la frontière, dis-je, en direction du Nord, et l'avoir refranchi côté Sud, 21 jours plus tard. (Le temps d'une période.),
toujours dans le même Ford (on a du pot ou on en a pas), je suis revenu dans la banlieue parfumée de Dakar, arrosée par les eaux limpides du
canal d'évacuation de la Médina et les pavés d'une bande de jeunes irresponsables.

PREMIÈRE MISSION - EN VOITURE... JUIN 1958.
Quelques mois plus tard, (l'appel du désert, le voyage du centurion) j'étais désigné pour une mission (Censuré) dans le cercle du Brakna.
Si vous avez un atlas à portée de la main ou dans votre musette T. A. P. en tant que fayot, élève gradé ou candidat à l'École de Guerre, vous
l'ouvrez à la page « Afrique Noire - Subdivision Mauritanie. »
La Mauritanie est habitée par les Beidanes » comme chacun sait, ce qui veut dire : blancs. Ce pays d'Afrique Noire où les hommes sont blancs
(quand ils sont propres, ce qui n'arrive que dans les années exceptionnelles de pluies soit tous les sept ans) possède 800.0000 habitants pour
une superficie de 1.169.000 km2, ce qui donne la forte densité de 0,48 habitant au kilomètre carré.
Il faut bien le dire, les attroupements et les mouvements de foule ne sont pas l'attraction dominante du la région.
Solidement assis sur le Sénégal et bien incrusté entre le Trarza, le Tagant et le Gorgol, le cercle du Brakna se trouvait à mon arrivée à la place
indiquée sur la carte au 1/2.000.000 que l'on m'avait recommandé d'emporter afin d'étudier plus à fond les caractéristiques de ce joyeux pays.
Après avoir butiné le long du fleuve avec mon Dodge 4 x 4 qui, s'ensablant ici, s'embourbant là, perdant son pot d'échappement dans les
pointes d'effort, nous arrivâmes - ensemble - (ça méritait d'être précisé, le cas n'étant pas tellement fréquent) à Boghe. Boghe, avec ses trois
Européens n'est pas précisément la ville lumière, et son épicerie libanaise pour être en plein essor, ne comporte pas d'éclairage au néon,
comme il est fréquent d'en voir à Brodvé et à Nouyorque. On y boit cependant un pastis local à l'eau de fleuve, dont la teinte rougeâtre n'altère
que très légèrement le goût pharmaceutique apprécié des connaisseurs colonialistes.
En cherchant bien et sans vouloir se tenir rigoureusement sur l'axe prévu sur la carte par un trait rouge de 1 millimètre de largeur, on arrive à
rejoindre Aleg qui ne se trouve qu'à deux heures de là par beau temps et à 24 heures après une tornade.
L'Oued Katchi qui coule à 5 kilomètres au sud d'Aleg est généralement à sec, et méprisant le pont vétuste qui enjambe ce filet d'eau, l'on
pénètre à Aleg si l'on ralentit suffisamment à temps pour l'apercevoir. Si la tornade vous a précédé de 24 heures, vous vous trouvez en
présence d'une espèce de torrent rageur qui par un esprit que je qualifierai de « nationaliste exacerbé », vous menace de mort violente dans le
cas où vous émietteriez le désir de le franchir.
Muni d'un Ordre de Mission tricolore et d'un moral exceptionnel, méprisant le pont pittoresque, il fallut bien quand même traverser. Il faut
rendre cette justice aux Américains, on tire plus de ressources de leurs véhicules que de leurs « rations K » et de l'O. N. U. (côté français bien
entendu parce que du côté Nasser faut pas se plaindre).
Aleg possède un poste et un puits construits par les militaires de la bonne époque - c'est-à-dire au temps où il fallait être bâti à chaux et à sable
pour être apte à l'infanterie légère. C'est donc avec de la chaux et du sable que le poste d'Aleg a vu le jour. Le puits continue comme par le
passé à distribuer son eau légère et fraîche par l'intermédiaire de deux bourricots galeux condamnés au bagne à perpétuité pour avoir eu
l'impudence de voir le jour à côté du puits. Ils remontent le dellou (ou Dillou) cru petit trot, encouragé par le bâton noueux d'un esclave noir,
et reviennent sur leurs pas, au pas (lire lentement), pour permettre au dellou de redescendre les quelques soixante mètres de profondeur que
nos grands anciens ont creusés pour la mort des ânes.
En rayonnant autour d'Aleg (c'est le mot) par 45° à l'ombre on peut, si l'insolation ne vous frappe pas avant, s'arrêter sous la tente d'un Chef
Maure pour lui faire une visite de courtoisie. Les tam-tam, les you-you des femmes, les coups de fusil de traite dont la poudre surgit par les
orifices les plus improbables tels que : crosse, culasse et parfois le canon, marquent la considération que l'on vous porte... si vous n'êtes pas
dans les premières minutes en train de vous faire panser des suites du départ d'un coup de ces espèces de bazookas du désert décrits plus haut.
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Le thé épais et fort, sucré comme de la concrète de fruits, attise votre soif déjà bien arriérée. Le lait caillé allongé d'eau polluée, de poils de
chameau, de poussière, de paille et autres solides, vous donne heureusement l'agréable impression que vous buvez et vous laisse après çà sur
la sensation étrange d'un repas consistant !
Après une dernière ration de thé (les trois verres rituels), toute règle de convenance observée scrupuleusement au nom de -la France, de
Gouraud, Psichari, Coppolani, Faidherbe et autres contemporains toujours d'actualité au désert, il vous est permis enfin de ramper jusqu'à
votre 4 x 4 et de rentrer au poste ou à l'hôpital, à moins...
A moins que dans un geste de noblesse guerrière, le Chef voulant vous marquer la considération qu'il porte au béret rouge (le 13 Mai semble
avoir produit une profonde impression et mon profil grec me donnait encore en plus l'intime conviction d'être l'ambassadeur du général Massu
- que je salue respectueusement au passage)... ne vous offre un chameau.
Dans les ordres, il est des vocations tardives et dans la politique des vocations qui 's'éternisent, c'est vrai ; mais le chameau, lui, n'attend pas.
Mustapha Ould Cheick Ould Lobat Sydie (je ne cite que l'essentiel du nom) m'ayant trouvé particulièrement sympathique, m'offrit un jour un
chameau - ce n'est pas, hélas ! Le début d'un conte des Mille et une Nuits - c'est une histoire vécue. Remarquez que ce chameau n'avait rien
d'antipathique a priori. Je ne suis pas de ceux qui associent d'instinct le prénom de leur belle-mère au chameau anonyme et sans défense.
Ce chameau-là n'avait qu'une bosse, ce n'était d'ailleurs pas de sa faute, ses parents étaient dromadaires, ils ne pouvaient donner que ce qu'ils
possédaient eux-mêmes, c'est-à-dire une bosse chacun ou deux bosses pour deux. Son âge pour être indéfinissable malgré la bonne volonté
avec laquelle il montrait ses dents, semblait certain. N'ayant jamais su lire dans les mains, je n'avais pas l'intention d'apprendre à lire dans la
bouche d'un chameau. En tout cas, il avait des dents c'est sûr - les unes en forme de boulons, les autres en tessons de bouteilles, dans
l'ensemble des dents utiles, quoi !
Sa bosse bien placée, ni trop en avant, ni trop en arrière, - c'est un peu le reproche que je lui faisais - rien à faire pour s'installer devant ou
derrière... Fallait s'la payer la bosse, comme on dit vulgairement. Sa hauteur pour être normale par rapport au chameau moyen, n'en était pas
moins de 2 m 20 environ au-dessus du niveau de la mer... sans tabouret, ça mérite d'être pensé, surtout si l'on considère que la première
opération à faire lorsqu'on vous offre un chameau consiste à monter dessus. Si l'on m'avait offert un JU 52 ou un poisson rouge dans une cage
à serins, peut-être l'émotion eut-elle été moins forte.
Noblesse oblige. Ayant réussi tant bien que mal à faire baraquer l'animal, la bosse à hauteur des yeux, par un rétablissement comme il est rare
d'en voir à Joinville, je me retrouvais sur la bosse avec vue sur le campement. L'animal, bien dressé et subtil, n'attendait que cela pour s'élever
dans un mouvement de cathédrale dont les fondations viennent brusquement de s'évanouir. La « baraka » aidant, je me retrouvais dans le
monde du silence, le visage au vent, dominant « l'immensité vide et grandiose » (ex-trait des meilleures pages des prosateurs célèbres)
mollement balancé sur ma nef préhistorique. Après un trot timide et un trot véritable, l'animal revint, guidé par mon talon et peut-être aussi
par l'habitude, devant la tente du Chef. La descente remit la cathédrale en place après la phase normale, de la perte de ses fondations et me
laissa indemne et grandi pour la légende et la postérité.
Le Chef ne cacha pas son admiration pour cet instinct chamelier qu'il comparaît à celui de ses meilleurs guerriers. Je lui cachais, quant à moi,
la peur physique qui me tenait alors et qui me poursuit encore quand il m'arrive d'apercevoir au loin... le « vaisseau du désert »...
Ainsi se termina la seconde mission à chameau, juillet 58.
Lieutenant Jacques ALLAIRE. (A suivre)

***

LE COURRIER D’ALLO ANCRE
Dans notre dernier Bulletin, nous avions annoncé à nos lecteurs la prochaine création d'une « Association Nationale des Familles et Amis
des Parachutistes Coloniaux ».
Cette nouvelle, que nous avions confirmée par lettre circulaire à un certain nombre de familles dont nous avions les adresses, nous a déjà valu
un abondant courrier. Les réponses qui nous parviennent sont d'une haute valeur morale ; elles montrent que le souvenir de nos camarades
d'Indochine et d'Algérie est fidèlement conservé par leurs familles comme dans les Unités où ils servirent. Nous nous faisons ici un devoir et
un honneur de donner quelques extraits des lettres qui viennent de nous parvenir :

- De Mme de Fromont, 21, rue d'Hauteville, Le Mans, Sarthe :
« Il y a longtemps que nous montrons notre grande sympathie aux Parachutistes, en souvenir de notre fils, lui-même lieutenant Para, et
tombé à Dien-Bien-Phu. Nous recevons régulièrement le journal « Allo Ancre ». Nous sommes donc tout à fait disposés à apporter notre
adhésion à l'Association dont vous nous parlez.
Ne croyez-vous pas qu'il serait bon aussi de faire rappeler par la Grande Presse et les revues « Match », etc..., le souvenir de l'anniversaire
de Dien-Bien-Phu le 7 mai, car personne ne pense plus guère à tous ceux qui, pendant sept ans, sont tombés en Indochine pour la France.
Sans oublier ceux d'Algérie. »

Veuillez croire, Madame, que la mémoire de votre fils, le Lieutenant Gilles de Fromont, n'est pas oubliée de ses camarades du 6° Bataillon
Colonial de Commandos Parachutistes. Le Pays fête le 8 Mai l'anniversaire de la Victoire de 1945, et à quelques jours près la fête nationale de
Jeanne d'Arc. Une minute de souvenir pour nos morts de Dien-Bien-Phu, ceux d'Indochine et ceux d'Algérie, voilà ce qui devrait suivre, au
coeur du printemps, la minute de silence que nous vouons à leurs aînés au matin du 11 Novembre.
- De Mme Etchebame, à la Plagne, route de Perrier, Issoire (Puy-de-Dôme) :
« En réponse à votre lettre dont je vous remercie vivement, je vous informe que j'approuve votre projet de créer une Association Nationale
des Familles et des Amis des Parachutistes Coloniaux, et c'est avec plaisir que j'adhérerai à cette Association. »

Nous sommes heureux, Madame, de l'adhésion que vous voulez bien nous apporter, en souvenir de votre mari, le sergent-chef Pierre
Etchebame, du 3° Bataillon Colonial de Commandos Parachutistes, tombé en Indochine.

- De Madame Richonnet, 10, rue Gabriel-Péri, à Saint-Vallier, Saône-et-Loire :
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« Je tiens à vous faire savoir que j'approuve entièrement le projet de créer l'Association des Familles et des Amis des Parachutistes
Coloniaux, en souvenir de nos chers disparus. Je vous demanderai de me tenir au courant dès que vous le pourrez au sujet de ce projet. »
Nous vous remercions vivement, Madame, de votre adhésion en souvenir du Capitaine Francisque Richonnet, du Groupement de
Commandons Mixtes Aéroportés, lui aussi tombé en Indochine.

- De Mme Liot, 76, rue Cambronne, Paris (15°) :
« En souvenir de mon fils tué en Indochine le 25 mars 1948, j'apporte mon adhésion à l'Association des Familles de Parachutistes Coloniaux
que vous voulez créer. Je trouve ce projet très bien car les sacrifices de tous ces braves soldats ne doivent -pas rester vains. »
Merci encore, Madame, de votre adhésion, car nous aussi nous entendons conserver le souvenir de votre fils l'Aspirant Jacques Liot, tombé en
Indochine à la Demi-Brigade de Commandos Parachutistes.
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-De Monsieur Henri Rhoêr, ingénieur à Rantigny (Oise) :
« Je souhaite avec vous et avec les familles des Parachutistes Coloniaux morts au combat, la formation d'une Association Nationale, dont le
but principal serait de garder toujours le Souvenir, et défendre la mémoire des Paras tombés glorieusement au service de notre cher pays. »

Nous sommes profondément touchés, Monsieur, des sentiments si élevés que nous exprime votre lettre, celle du père du lieutenant Pierre
Rhoêr, qui avait quitté l'École de Saumur pour être affecté sur sa demande au 3° Régiment de Parachutistes Coloniaux. C'est dans ses rangs
que le lieutenant Rhoêr est tombé pour la France, à Timimoun, en novembre 1957. Non, ses chefs et ses camarades n'ont pas perdu son
souvenir.

- De M. Alain Naintré, 5, rue Gresset, à Nantes (Loire Maritime) :
« Je vous remercie de votre lettre par laquelle vous me faisiez part de votre intention de créer une Association des Familles des Parachutistes
Coloniaux Morts au Combat. Il va sans dire que j'approuve tout à fait votre initiative et que, d'ores et déjà, vous pouvez me compter au
nombre de vos adhérents. »

M. Alain Naintré est le père du lieutenant Patrick Naintré, du 8° Régiment de Parachutistes Coloniaux, tombé en Algérie, le 10 décembre
1957, en se portant au secours d'un de ses hommes, grièvement blessé. Au sortir de l'École, le lieutenant Naintré avait choisi de servir dans les
Parachutistes Coloniaux, « parce qu'ils incarnaient à ses yeux un idéal de foi et de sacrifice ». Les Parachutistes Coloniaux sont légitimement
fiers, avec vous, Monsieur, de la glorieuse mort de votre fils.
Nous nous bornons, dans ce Bulletin, à ces passages extraits des premières lettres qui nous sont parvenues. Fidèles et émouvantes, elles
évoquent l'ensemble de nos Unités Combattantes d'Indochine et d'Algérie. Nous savons qu'elles toucheront le coeur des Anciens. Elles nous
sont un précieux encouragement à poursuivre l'oeuvre que nous souhaitons mener à bonne fin.

***

LE CARNET DE LA BRIGADE
NAISSANCES
— Le Capitaine et Madame Louis Le Corre, Joël, Annaïçk et Hervé sont heureux de vous faire part de la naissance de Jean-Yves. Le
21 septembre, à Bayonne.
— Le Lieutenant et Madame René Baulain sont heureux de vous faire part de la naissance de Pierre-Yves et Véronique. Le 14
septembre à Tananarive.
— Monsieur et Madame Amadou Diop ont le plaisir de vous faire part de la naissance de leur fils Alain. Le 7 septembre à Pau.
— Le Capitaine et Madame Claude Cales nous ont fait part de la naissance de leur fils Philippe le 8 octobre à Suresnes.
— Le Pharmacien Capitaine et Madame Jean Darrieussecq nous ont fait .part de la naissance de leur fils Pierre le 31 octobre à Biarritz.
Nous avons appris la naissance à Alger de Christine Hubert, fille du Lieutenant et de Madame Gérard Hubert et petite-fille du Colonel et de
Madame Fourcade.
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents.

MARIAGES
— Le Lieutenant Claude Gras et Mademoiselle Yveline Tanguy ont la joie de vous faire part de leur mariage le 25 septembre en
l'église Saint Augustin d'Alger.

Monsieur Gilbert Lorvelec et Mademoiselle Michèle Quentin ont la joie de vous faire part de leur mariage en l'église de Saint-
Vaast-la-Hougue, le jeudi 25 septembre.
« ALLO ANCRE » adresse aux jeunes époux ses félicitations sincères et ses meilleurs voeux de bonheur.

PROMOTIONS OFFICIERS
Référence :
J. O. R. F. N° 230 du 1° octobre 1958
- Au grade de Colonel : Le Lieutenant-colonel Trinquier Roger.
— Au grade de Chef de Bataillon : Les Capitaines Marchadier Paul, Chomette Louis.
- Au grade de Capitaine : Le Lieutenant Subregis Jean.
— Au grade de Lieutenant : Les Sous-lieutenants Marmet Jacques, Sudre Robert, Grémillet André, Macchabey Claude, Paveau Serge,
Mollard Chaumette Francis, Menegatti Antoine, Viard Dominique, Allaire Paul, Borderon Christian.

NOMINATIONS SOUS-OFFICIERS
Référence :
J. O. R. F. N° 223 du 22 et 23 septembre 1958
— Au grade d'adjudant : Les Sergents-Chefs Léglise Marius, Marchand Jean, Zuliani Frigio, Ternisien Gaston, Chaplet Fernand,
Prominski Marian, Kalousis Constant, Philipoff Nicolas, Roussel Roland, Teyssèdre Victor, Cassiède Lionel, Richard Charles, Barais Émile,
Cadic Jean, Bassaget René, Croenne Robert, Maury Marcet, Leplang Marcel, Morin Camille, Corbet Pierre, Flori Jean, Meon Pierre.
— Au grade de Sergent-Chef : Les Sergents Solans Jacques, Rakotobe Jean, Bonjour Jean, Fabrelo Oscar.
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PROMOTIONS ET NOMINATIONS
DANS L'ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR

Référence : J. O. R. F. N° 230 du octobre 1958
— Au grade d'Officier : Capitaine Chabannes Raymond (3° R. P. C.).
— Au grade de Chevalier : Sous-Lieutenant Mas Jean-Andre (3° R. P. C.).
- Au grade de Chevalier Sergent-Chef Landier Alphonse (2° R. P. C.).

SONT AFFECTÉS B. P. C. :
(La provenance est entre parenthèses)
— Médecin-commandant Prince (A. O. F.) Médecin commandant d’Haussy Roger.
— Capitaine Subregis Jean (3° R. P. C.) ; Capitaine Garnier Jean (Madagascar) ; Engels Joseph (A.F.N.) ; Capitaine Daney Pierre (A.
O. F.) ; Capitaine Mollier Pierre.
— Lieutenant Lacroix Jacques (8° R. P. C.) ; Lieutenant Laborde Georges (8° R. P. C.) ; Lieutenant Guilloux Marc (A. O. F.) ;
Lieutenant Roy Jean-Pierre (A.O. F.) ; Lieutenant Peyré François ; Lieutenant Ricard Francis (A. O. F.) ; Lieutenant Bouvet Jacques (8° R.P.
C.) ; Médecin Aspirant Gréciet Jean-Pierre (Dir. à la B. P. C.).
— Sous-Lieutenant Casanova Jean-Pierre (École d'Application d'Artillerie)
— Sous-Lieutenant Marmet Jacques (8° R. P. C.)
— Sous-Lieutenant Mas Jean (3° R. P. C.)
— Sous-Lieutenant Sudre Robert (8° R. P. C.)
— Sous-Lieutenant Laurent Louis (Coëquidan)
— Sous-Lieutenant Bizot Jacques (Cherchell)
— Sous-Lieutenant Camus Philippe (Cherchell)
— Sous-Lieutenant Crombe Jean-Marie (Cherchell)
— Sous- Lieutenant Jean (Cherchell)
— Sous-Lieutenant Le Guen Roger (Cherchell)
— Sous-Lieutenant Maldy Jacques (Cherchell)
— Sous-Lieutenant Mus Émile (Cherchell)
— Sous-lieutenants Boeglin Roger, Guerch Jean, Jamet Henry Guyot Jean-Claude, Miura François et les Aspirants Virgos Michel,

Roger Michel, Bacdensperger Denis, Fontes Jean-Claude, Le Bihan René, Hodoul Louis, Angelette Jean (Saint-Maixent)
— Aspirant Lefebvre (Cherchell) ; Aspirant Leborgne Paul (Cherchell) ; Aspirant Waffiard Jean (Cherchell) ; Aspirant Budin Jacques
(Cherchell).
— Adjudant-Chef Bresson (Madagascar).
- Adjudant Marrou René (A.O. F.) ; Adjudant Vesseron Bernard (2° R. P. C.) ; Adjudant Lame Hubert (3° R. P. C.) ; Adjudant De
Ferrier Gérard (8' R. P. C.) ; Adjudant Charpentier Michel (6° R.P.C.) ; Adjudant Deroff Jean (8° R. P. C.).
— Sergent-Chef Lebreton (6° R. P. C.) ; Sergent-Chef Sekou Bamba (7° R. P. C.) ; Sergent-Chef Zanou Joseph (7° R. P. C.) ; Sergent-Chef
Veler René (3° R. P. C.) ; Sergent-Chef Oger Marcel (6° R. P. C.) ; Sergent-Chef Piet Gilbert (6° R. P. C.) ; Sergent-Chef Izaac Julien (6° R.
P. C.) ; Sergent-Chef Cauban Guy (6° R. P. C.) ; Sergent-Chef Tellier Pierre (6° R. P. C.) ; Sergent-Chef Galais Marcel (6° R. P. C.) ;
Sergent-Chef Flamant Marc (Philippeville) ; Sergent Chef Josse Christian (Madagascar).
— Sergent Auzolt Jean (3° R. P. C.) Sergent Malvezin Roger (3° R. P. C.) ; Sergent Perruchaud Jean (2° R. P. C.) ; Sergent Mesplond
Georges (6° R. P. C.) Sergent Bohec Pierre (6° R. P. C.) ; Sergent Morini Jacques (3° R. P. C.) ; Sergent Roger Marcel (3° R. P. C.) Sergent
Lepaiol Louis (6° R. P. C.) ; Sergent Diakhite Ajigui (7° R. P. C.) ; Sergent Okili Eugène (7° R. P. C.) Sergent Goncalves Roger (7° R. P. C.)
; Sergent Akuessom Jean-Marie (7° R. P. C.) ; Sergent Keita Mamadou (7° R. P. C.) ; Sergent Dumat Jean-Jacques (3° R. P. C.) Sergent
Bouani Joseph (6° R. P. C.) ; Sergent Fahr Roger (E. O.) ; Sergent Paget Maurice (A. O. F.) ; Sergent Weibel jean (Madagascar) ; Sergent
Tolstakojine Pierre (3° R. P. C.) ; Sergent Dorme jean (3° R. P. C.).

SONT AFFECTES 2° R. P. C.
Adjudant Javelas Roger ; Sergent-Chef Maillard Jacques ; Sergent Moreau Francisque Sergent Outriez André.

SONT AFFECTÉS 3° R. P. C.
Lieutenant Danet Michel ; Sous-Lieutenant Charmet Philippe ; Sous-Lieutenant Guittou Jacques ; Sous-Lieutenant Castel ; Sous-Lieutenant
Casanova Jean Aspirant Morgat Gérard ; Adjudant-Chef Bessonneau Marcel ; Sergent Gaye Antonin ; Sergent Bachelet Gilles ; Sergent
Provost Roland ; Sergent Deotte Maurice ; Sergent Ancelmos André ; Sergent Vinet Christian ; Sergent Scouppe Gilbert ; Sergent Simon
André.

SONT AFFECTÉS 6° R. P. C.
Capitaine Loeber André ; Capitaine Maudet Lucien Capitaine Lepage René ; Capitaine Lecorre Louis ; Sous-Lieutenant De Jonckheere;
Adjudant-Chef Guglielmi Jean; Adjudant Nerot Christian ; Adjudant Bollut Pierre ; Adjudant Renard René ; Sergent-Chef Kalousis ; Sergent-
Chef Davitti Michel Sergent-Chef Hoppenot Claude Sergent-Chef Tamburo Lucien ; Sergent Guigon Georges ; Sergent Tournemeule
Gilbert ; Sergent Butor Bla-mont Gérard ; Sergent Henry Pierre ; Sergent Heffner Lucien ; Sergent Jaulau Elie ; Sergent Schmidt Jean-
Jacques.
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SONT AFFECTÉS R. P. C.
Capitaine Cossart Michel ; Capitaine Lasserre ; Sous-Lieutenant Hume Jean ; Sous-Lieutenant Podvin Christian ; Sergent Bernard Jacky.

SONT AFFECTES A.O. F. :
Capitaine Volquemanne ; Capitaine Kamiski Henri Lieutenant Trestour Victor ; Adjudant Morin Camille Sergent Raynal Jean.

SONT AFFECTES A.E. F. :
Capitaine Jouannic Yves ; Médecin Lieutenant Garola André ; Lieutenant Quatrepoint ; Adjudant Baudry Jean ; Adjudant Baras Claude.

SONT AFFECTÉS 114° Q. G. :
Lieutenant Hamel Jean-Claude ; Adjudant Veillet Georges ; Sergent Teruel Adelcios ; Sergent Blot Philippe.

— Le Capitaine Elise Jean, affecté Côte Française des Somalis.
— L'Adjudant Carmona Martin, affecté au Groupe d'Hélicoptères N° 2 à Sétif.

***

VACHES MAIGRES...
Un certain nombre d'abonnés m'ont fait part de leur inquiétude de ne pas recevoir régulièrement le bulletin de la Brigade. Je leur dois des
excuses, ainsi d'ailleurs qu'à tous les lecteurs d' « ALLO ANCRE », abonnés ou non, pour l'important retard apporté à la publication du
dernier numéro. Mais si je m'y plie sans rechigner, puisque après tout je suis le responsable, je leur demande de m'accorder les circonstances
atténuantes. Je m'en étais déjà expliqué dans le numéro 67, aussi vous prierai-je d'excuser les redites.
En effet, cette interruption de près de trois mois est essentiellement due au défaut de matière première que seuls les Corps de la Brigade sont
en mesure de me .fournir. Sans hésitation, mais non sans quelques murmures (intérieurs), j'ai pris en main voici près de quatre mois les
destinées de notre bulletin de liaison dont je n'étais jusqu'alors qu'un lecteur assidu mais anonyme et auquel je n'étais même pas abonné (que
mes prédécesseurs veuillent bien me le pardonner) ! Et si j'en fus parfois (si rarement) le correspondant, je ne lui apportais pas pour autant une
collaboration régulière et efficace en dépit des appels angoissés de ses directeurs successifs. Le voilà pourtant le noeud du problème, cette
indifférence « pire que la critique » dont chacun de nous se pare en estimant que l'appel s'adresse à d'autres ! Et si ce soir je déballe ma petite
histoire, c'est bien pour vous persuader tous de l'importance de l'enjeu. Je suis en mesure de vous prouver, cartes sur table, combien l'audience
de notre journal s'élargit de jour en jour, à quel point des mi-lieux étrangers à la Brigade, mais sympathisants bien sûr, « désirent être informés
par nous-mêmes de ce que nous faisons, de ce que nous pensons ». Voici un an, la moyenne des tirages s'établissait à 1.200 exemplaires. Ce
numéro est tiré à 1.700 et je puis vous confier que la majorité de la différence provient d'abonnements extérieurs ». Avec votre aide, j'espère
atteindre les 2.000 au début de 1959. C'est une b' n modeste ambition certes, si l'on tient compte des effectifs de la Maison, mais l'expérience
prouve qu'en ce domaine la prudence est de mise. Appuyé sur une situation financière saine, assuré d'une diffusion satisfaisante, je devrais
afficher un optimisme béat et cesser de vous rebattre les oreilles de mes jérémiades. Je m'en garderai pourtant bien car à quoi bon tout cela si
je n'ai à offrir que des pages vierges...

Vous qui avez eu la patience de me lire jusqu'ici, faites l'effort de m'écrire. Quelques lignes seulement pour relater un fait qui vous parait
digne d'intérêt, un projet d'article, une suggestion, une simple idée, je suis preneur de tout cela. Vous qui aimez garder le souvenir d'un
moment agréable ou d'un paysage pittoresque, partez en chasse avec votre Kodak ou votre Leica et envoyez-moi le résultat de votre
prospection. Soyez persuadés que le jeu vaut la chandelle, partez du bon pied et le reste se fera tout seul,
Et si je suis confiant dans l'issue de cette course au trésor, c'est que déjà mon appel a été entendu. Oh ! Certes, ce sont toujours les mêmes
noms qu'il faudrait inscrire au tableau d'honneur d' « ALLO ANCRE » : le Lieutenant Allaire, le Lieutenant Dominique et son Commando,
mais d'autres commencent à prendre le rythme et ne négligent pas les occasions de raconter leurs campagnes. Leur collaboration m'a permis
de sortir un numéro de vingt pages moins d'un mois après la publication du précédent. Un record pour « ALLO ANCRE » ! Grâce à votre
aide, nous pouvons faire mieux encore, faire de ce bulletin un véritable mensuel, intéressant à lire et à regarder, distrayant aussi, car nous
n'avons pas peur de rire, le journal que l'on passera avec fierté au camarade d'un autre Corps, d'une autre Arme, en lui disant : « La Brigade?
Tiens, lis et tu sauras ce que c'est. »
.Allo, tous de Brigade, m'entendez-vous ?... Répondez !
François ANCELIN

Afin de sauvegarder leurs intérêts qui risqueraient d'être lésés par l'irrégularité de la parution du Bulletin,
nous rappelons à tous les abonnés que les abonnements dits d'un an sont en fait valables pour 12 numéros.

TARIFS D'ABONNEMENT
6 numéros 300 Fr.
12 numéros 600 Fr.
Soutien (12 numéros) 1.000 Fr
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***
Port-Fouad, le 11 novembre 1956. Dans la ville conquise de haute lutte, le Lieutenant Colonel
FOSSEY-FRANCOIS s’entretien avec le Colonel CHATEAU-JOBERT et le Capitaine DUTEIL.


