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Avec le droit  de voter, l'Armée a reçu le moyen de 
participer intimement à la vie de la Nation. Il n'appartient pas 
de juger ici de l'opportunité de ce droit, mais il importe de 
souligner qu'il est un devoir.

Or, combien d'entre nous sont-ils conscients de la va-
leur de l'outil qu'ils ont entre les mains ? Voyez autour de 
vous, peut-être même en commençant par vous-même, qui 
sait ce qu'est l'inscription sur la liste électorale, quand elle 
doit avoir lieu, comment se faire inscrire et où. Demandez 
aussi qui a déjà participé à des élections. Vous serez édifié.

Il semble que le militaire professe un profond mépris 
pour tout ce qu'il range dans un dossier renfermé au plus pro-
fond de son être, et sur lequel il a porté la mention "Politi-
que". Dans ce dossier, la question de vote a rejoint de multi-
ples autres problèmes relevant de ce grand mot. Si aux éche-
lons très élevés de notre hiérarchie, la politique est loin d'être 
une inconnue, aux échelons plus bas elle est considérée 
comme la source de tous nos maux et la réaction d'auto-
défense semble être que moins on en parle, moins on y parti-
cipe, mieux cela vaut.

Pourtant il faut reconnaître que ces échelons les plus 
bas, sont par le fait même, les plus nombreux et que par voie 
de conséquence, l'abstention outre qu'elle est flétrie dans les 
manuels d'éducation civique, éducation qui est sensée être 
dispensée dès l'entrée à l'école communale alors qu'en réalité 
elle est tronquée d'abord pour laisser place à d'autres matières 
d'un programme trop chargé et ensuite très souvent interpré-
tée par les enseignants dans un but politique et non patrioti-
que, prive le Pays d'un nombre de voix qui serait susceptible 
de faire pencher la balance du côté du Bon Droit.

Ne croyez-vous pas que nos élus, s'ils prenaient cons-
cience du poids que représentent les voix militaires, lors des 
élections, ne seraient amenés à composer avec elles et par 
conséquent à modifier quelque peu leurs agissements ? Cer-
tainement que si.

Dans les mois à venir, la Nation va être appelée à 
s'exprimer dans un referendum d'abord, puis peut-être à 
continuer plus avant dans la voie des réformes projetées. C'est 
alors qu'il faudra absolument que nous tous, militaires, nous 
participions à ces votes, tous unis, afin que nos voix indivi-
duelles, s'ajoutent les unes aux autres, fassent entendre la voix 
grave et puissante de l'Armée, qui est lassée de se sacrifier 
inutilement et qui est décidée, elle vient de le montrer, à obli-
ger le Pays de compter avec elle, lui qui s'est simplement 
contenté de compter sur elle, afin de lui faire endosser ses dé-
ceptions et ses rancœurs.

L'espérance du renouveau qui sommeillait au fond de 
nos cœurs, vient de se voir concrétiser grâce à l'action effi-
cace de nos Chefs qui ne nous avaient plus habitués à sem-
blable énergie, en obligeant Paris à voir la situation telle 
qu'elle était et à faire appel au seul homme en qui nous pou-
vions remettre nos vie sans hésitation. L'Armée a porté le 
coup d'arrêt; le succès est à la porte de la France; voter, c'est 
passer à la phase d'exploitation.

H.H.
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LOURDES… 1958

Voici, extrait du "Guide aux Pyrénées" édition de 1859, ces 
quelques lignes :

"A l'ouest de Lourdes, non loin du Gave, on peut aller 
visiter plusieurs grottes creusées dans une montagne calcaire et 
peuplée de chauves-souris. Parmi elles, à quelques minutes de 
la ville, s'ouvre une grotte appelée : Grotte de Massabielle; elle 
est assez insignifiante par elle-même, mais elle est devenue cé-
lèbre dans le pays par la prétendue apparition de la Vierge, dont 
tous les journaux ont parlé en 1858.

Au mois de juin 1858, le Maire de Lourdes a publié l'article 
suivant :

Le Maire de la ville de Lourdes, vu les instructions à 
lui adressées par l'autorité supérieure, vu… etc…

Considérant qu'il importe dans l'intérêt de la religion 
de mettre un terme aux scènes regrettables qui se passent à la 
Grotte de Massabielle, sise à Lourdes sur la rive du Gave.

Considérant d'un autre côté que le devoir du Maire est 
de veiller à la santé publique locale.

Considérant qu'un grand nombre de ses administrés et 
des personnes étrangères à la commune viennent puiser de l'eau 
à la source de la grotte, arrête :

Article 1. – Il est défendu de prendre de l'eau à la dite 
source.

Article 2. – Il est également interdit de passer sur la 
communal dit de Massabielle.

Ce qu'on ne sait, c'est si cet arrêté fut rapporté; car alors, ces 14, 
15 et 16 juin, combien de procès-verbaux n'aurait-il pas fallu 
dresser !!

J.Q.

Et effectivement, ce fut une bien curieuse chose que 
cette réunion d'Hommes d'Armes appartenant à plus de douze 
nations, dont certaines il n'y a pas si longtemps, se combattaient 
encore. Plus de 40.000 hommes, réunis autour de la Vierge de 
Lourdes, ont exprimé leur foi et uni leurs prières.

Dès l'entrée de la ville, les rues étaient pleines des uni-
formes de tous les pays : Allemands, toujours aussi raides dès 
qu'ils revêtent un uniforme, Anglais guindés, Hollandais et 

Belges aux visages roses de poupons bien nourris. Espagnols 
aux airs d'Inquisiteurs, Sud-Américains rutilants d'or, Améri-
cains encombrants, Français tapageurs et j'en passe, étaient ve-
nus à Lourdes rendre à la Vierge l'hommage que leur dictait 
leur croyance. Parmi les Français, 700 Parachutistes de la Bri-
gade, se faisaient particulièrement remarquer. Non pas comme 
les civils le pensent trop souvent, par leur comportement pour 
le moins curieux, mais par leur bonne tenue, leur discrétion, 
leur recueillement lors des Offices et l'aide apportée par les 
brancardiers qu'ils avaient détachés.

Ces brancardiers semblaient ne pas devoir être beau-
coup utilisés, le premier jour du pèlerinage. Ils furent employés 
à de menues tâches. Mais lorsque les autorités se rendirent 
compte de la différence existant entre des brancardiers civils, 
bénévoles eux aussi mais individualistes et une troupe habituée 
à travailler en commun, à exécuter les ordres donnés immédia-
tement et jusqu'au bout, ils furent pour ainsi dire "arrachés". 
C'était à qui pourrait en disposer et le samedi après-midi ils dé-
chargèrent en gare de Lourdes un train de pèlerins hollandais 
(bon poids, les Hollandais), chargèrent un autre train quittant la 
ville. Dimanche, ils brancardèrent, promenèrent et participèrent 
au bain des malades et blessés. Lundi, ils conduisirent les bles-
sés visiter la Mission. Tous les déplacements effectués en chan-
tant : chants religieux et chants parachutistes.

Le civils étaient nombreux, de toutes nationalités, qui 
regardaient passer cette troupe d'hommes, coiffés du béret 
rouge, vêtu de la tenue camouflée et qu'un certaine presse bien 
pensante leur avait présentée comme des tueurs assoiffés de 
sang du juste. Elle avançait précédée de leur aumônier notre 
sensationnel "Père Jégo", qui y perdit bien quelques kilos. Les 
mauvaises langues vous diront que cela ne se voit pas. Mais 
quand même…

Quelques incidents mémorables valent d'être contés 
ici, tel celui où le Père Jégo parlant à la Grotte, et ayant prié de 
céder la place à une autre équipe, se tournant vers les gens de la 
Brigade leur dit :

"Puisque l'on ne veut plus de nous ici, allons termi-
ner notre méditation aux pieds de la Vierge Couronnée que 
se trouve sur l'Esplanade. Comme cela ils l'auront tous dans 
le C… !"

Hélas, ce que notre Père n'avait pas prévu, c'est qu'il 
parlait à proximité d'un micro et que son appel fut très large-
ment diffusé à travers une foule qui n'en croyait pas ses oreilles.

Et cet autre où, en gare, les autorités civiles, militaires 
et ecclésiastiques se trouvaient rassemblées devant un wagon-
couchettes à la fenêtre duquel Mgr Feltin regagnant Paris s'ap-
prêtait à répandre sa bénédiction sur la foule, se virent tout à 
coup séparées, bousculées, par un groupe de Parachutistes fla-
qués d'infirmières et qui venaient embarquer un de leurs cama-
rades, grand blessé. Monseigneur, chassé de sa fenêtre battit en 
retraite dans le couloir. Les infirmières hissées, donnèrent le 
baiser d'adieu au camarade, tandis qu'un Capitaine de gendar-
merie intervenant pour dire : Mais… C'est Monseigneur … " 
était à son tour hissé vers la fenêtre.

Oui, ce furent là trois belles journées, dont le souvenir 
restera dans nos cœurs et aussi dans celui de bien d'autres per-
sonnes.
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BERET DE JUMBY SUR LE CIEL DE France

Arc-en-ciel des coiffures et palettes des uniformes : les 
soldats de douze nations sont venus pendant trois jours : les 13, 
14, 15 juin prier Notre-Dame, pour la paix dont ils sont plus 
que jamais les chevaliers. Soleil africain et azur du ciel marial, 
sourire et fraternité, prière et dignité furent les grands caractères 
de cette démonstration pacifique.

Hautes casquette et tenues grises des Allemands, mi-
nuscules bérets aux énormes badges rutilants des Belges et Hol-
landais, larges casquette et bicornes de cuir bouilli des Espa-
gnols sans oublier la tenue claire des G.I. : nous frères d'Europe 
posaient mille questions mais avec les Anglais, Luxembour-
geois, Portugais, tous formaient la chaîne au passage des bles-
sés et des malades.

Au centre de ce bariolage, un tache écarlate : les bérets 
rouges des Paras, sur le noir des chars et le bleu des héliportés. 
De la Brigade nous étions 750. Et les malades et les blessés de 
l'H.M.I. de Percy, n'oublions pas les vingt brancardiers toujours 
de service. Sur leur passage les pèlerins s'écartaient spontané-
ment. Un clin d'œil de l'un d'eux à un de la Colo et la chaîne se 
formait pour faciliter le passage.

Militaires et Pèlerins se souviendront de ces trois 
jours. Tant par la ferveur des prières que par l'union totale des 

participants. Mais personne n'oubliera la longue file des trin-
glots et voitures de Percy guidés par les bérets Amarantes sur 
leur passage mille commentaires naissaient au bord des lèvres. 
Dans les yeux curieux apparaissait l'interrogation, mais un sou-
rire fleurissait. Car les Paras servant sous l'Ancre d'Or avec tous 
leurs frères des autres régiments, gagnaient la plus belle man-
che de leur combat si heureux : celui de la confiance et l'estime 
de l'amitié.

Le Capitaine X… et le Sergent Y… furent les témoins 
du sacrifice de nos Frère d'Algérie. Témoins souffrants mais 
triomphants avec le Père du 8ème et le Sous-Lieutenant du 8ème, 
nous n'étions que 700 pour représenter la grande famille de la 
Brigade: mais résonne encore le chant de procession lourd des 
sacrifices consentis et des morts acceptées.

Il est là-bas en Algérie
Des régiments dont les soldats
À chaque instant risquent leur vie
Oh Notre-Dame ne les oublie pas

Fidélité au béret couleur du sang versé

UN DU BRANCARD

ICI COMMANDO GUILLAUME
L'approche de l'été a correspondu pour nous à une intensification 

des opérations. Les frontières devant plus calmes, l'action sur les bandes 
de l'intérieur s'est développée et, en ce qui concerne l'Ouest Algérois, nous 
avons été au premier plan.

Toujours du travail de renseignement, mais de plus en plus 
d'actions de choc au bilan du Commando. Signe des temps, les bandes que 

nous recherchions sont aujourd'hui livrées par la population. Il faut dire aussi que l'arri-
vée du Général Gracieux a donné un solide élan aux troupes de la région. Le Commando 
est son enfant chéri, il nous l'a dit, nous l'a prouvé et nous n'avons qu'à nous féliciter;

Quelques pertes dans les mois d'avril et mai. Des tués et des blessés "Comman-
do", c'est-à-dire debout, l'arme au point, face à l'ennemi. Jusqu'au Sous-Officiers adminis-
tratif du Commando qui a glané du plomb dans le Djebel. Chef Comptable à vos P.M. ! 
Le Commando lui souhaite un bon rétablissement. 

Le 3 juin, nous avons vengé nos morts et fait payer aux rebelles trois semaines 
de travail ingrat. Un beau combat dont on lire par ailleurs le récit.

Les événements du 13 mai nous ont touchés comme tout le monde. Faute du Fo-
rum, c'est à la Préfecture que nous sommes allés changer l'ordre. Les C.R.S. ont été très 
bien. En 12 heures, l'affaire était réglée et nous avons retrouvé nos montagnes.

Le Commando Guillaume vit.
Le Lieutenant a reçu une lettre qui disait : "Vous ne vous souvenez peut-être pas 

du Sous-Lieutenant de Réserve du 2ème R.P.C. 1956… Je suis civil et marié en Algérie… 
Je vais avoir deux mois de congé… Je considère que ne n'ai pas le droit de prendre des 
vacances… Pouvez-vous m'incorporer au Commando Guillaume pendant cette période ?"

C'était écrit avant le 13 mai.
Le Commando "Porte-plume"

OBSERVE ET FRAPPE
Le 3 juin, le Commando Guillaume est héliporté de-

puis sa base, jusque dans la région où se situe cette opération. Il 
reçoit la mission de fouiller les ravins qui descendent vers 
l'Ouest S.

Vers 16h30, cette mission étant à demi accomplie, des 
coups de feu éclatent au Sud, dans le secteur que fouille une 
compagnie du 1er B.T.A.

Le Lieutenant Commandant le Commando détache un 
stick en appui de cette unité. Le troisième stick démarre du fond 
de l'Oued, puis…

Le troisième stick venant du fond de l'Oued prend 
contact avec la 1ère Compagnie du 1er Bataillon de Tirailleurs 
Algériens vers 17h15 à mi-pente.

Le Sergent-Chef Delmas se présente au Capitaine 
Commandant la compagnie. Celui-ci lui indique les positions 
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amies et ennemies et demande de lui prêter son poste radio car 
les siens sont défectueux.

Le radio Laneau reste avec la Compagnie tandis que le 
stick prend position face à la crête avec les éléments du B.T.A. 
encadrant.

Vers 17h25, le radio Laneau est atteint d'une balle à 
la poitrine. La balle traverse de part en part et rend le poste inu-
tilisable.

Le stick étant pris sous un feu violent venant de la 
crête et le Commandant de Compagnie n'étant plus là mais plus 
bas vers son mortier de 60, le Sergent-Chef Delmas décide de 
régler l'affaire lui-même.

Le terrain se présente de la façon suivante : une pente 
assez raide coupée de deux faux-plats, jusqu'au premier, des 
buissons et des rochers, une ligne de rochers borde le second 
faux-plat. De ces rochers à la crête, le sol est cultivé et le blé 
haut de 40 centimètres. La crête elle-même est composée d'un 
amoncellement de rochers d'où émergent des buissons et des 
arbres. Cette crête s'incline lentement de l'Ouest vers l'Est pour 
tomber brutalement après les derniers arbres.

À 17h35, le stick s'élance : deux équipes de 4 hommes 
avec le Sergent Leguevel en tête.

La pièce, l'équipe de commandement avec le Sergent-
Chef Delmas, la troisième équipe avec le sergent Matteï en ar-
rière. La progression se fait de buisson en buisson, homme par 
homme. Quelques grenades à fusil sur les rochers du second 
faux-plat font décrocher le fusil-mitrailleur et les dix rebelles 
qui s'y tenaient. Ceux-ci réussissent à regagner la crête.

Le stick se met en place. Une première tentative pour 
traverser le champ de blé en force échoue. Le chef de stick est 
blessé ainsi que deux hommes. Tout le monde se replie dans les 
rocher.

Courageusement, le Sergent-Chef Delmas, blessé, re-
prend son stick en main. Il place son F.M. à gauche et poste à 
gauche du F.M. l'équipe réservée.

Le tir des rebelles se partage entre le stick et le reste du 
Commando qui arrive 300 mètres plus bas. Des éléments rebel-
les apparaissent à l'Est de la ligne de contact. Ils sont neutralisés 
par les F.M. du premier et deuxième stick.

Le Sergent-Chef Delmas ordonne le deuxième assaut. 
L'appui feu est insuffisant et le débouché ne peut se faire. Les 
rebelles jettent un nombre impressionnant de grenades.

Alors, le Sergent Matteï se glisse dans le ravin à l'ex-
trême gauche du dispositif. Tandis que le reste du stick "amuse" 
les rebelles, il déborde largement et remonte sur la crête par la 
partie abrupte, en venant de l'Est.

Le Sergent Matteï débouche sur le flanc droit des re-
belles vers 18h10. Il s'empare d'un F.M. en le tirant à lui avec la 
main. Un hors-la-loi tire sur le Sergent qui tombe en emportant 
le F.M. Courvalet, Meyzonnade, Cabanat, Raulet couvrent 
leur sergent e tirent les rebelles de flanc.

Le Sergent-Chef Delmas bondit à ce moment, traverse 
les 60 mètres de champ de blé et attaque les deux autres F.M.

En tête, le Sergent Leguevel est assommé par une gre-
nade explosant sur sa musette. Il a le temps d'abattre les ser-
vants d'une pièce.

Le Caporal Ubinger se bat au Corps-à-corps avec un 
rebelle. Une grenade les brûle tous les deux. La pièce F.M. du 
stick, tirant à la hanche, arrose les rebelles à trois mètres et sur 
les servants d'une pièce. Le Caporal Finnart, chef de pièce se
saisit du troisième F.M.

Le combat se poursuit dans la tranchée creusée sur la 
crête où sont les rebelles.

Au milieu des explosions de grenades, des rafales de 
P.M. et des fumées des incendiaires, chacun se bat pour soi; le 
Parachutiste Cabanat, blessé au poignet gauche se met lui-
même un garrot et tire d'une main.

Deux rebelles blessés qui rampaient vers un F.M. sont 
abattus.

Le feu cesse. À gauche, les hors-la-loi qui tentaient de 
déborder, contrés par les deux autres sticks du Commando, dis-
paraissent.

Le bilan est éloquent :
26 rebelles tués
1 prisonnier
2 fusils mitrailleurs 24-29
1 fusil mitrailleur Bren
4 pistolets mitrailleurs
4 fusils Garant
3 fusils Mauser
1 carabine U.S.
Des grenades en grand nombre
Des chargeurs
Des équipements
Des documents
Au Commando, huit blessés, dont deux graves.
Deux armes détruites par balles.
Ce combat engagé par 18 parachutistes disposant d'un 

F.M., sans appui d'aviation ou d'artillerie, sans appui direct des 
autres sticks du Commando, contre une trentaine de rebelles fa-
natisés, bien armés, bien postés, a montré une fois de plus 
qu'une troupe bien commandée, aux qualités morales solides, 
bien instruite, pouvait tout se permettre. L'attaque n'a été menée 
en force que dans les tous derniers mètres. Toute la progression 
s'est faite avec beaucoup d'astuce jointe à une technique solide.

Le Sergent-Chef Delmas qui a mené l'affaire a été ma-
gnifique. Il a su faire preuve de beaucoup d'initiative et de 
beaucoup d'allant, confirmant ses brillantes qualités de combat-
tant.

Les Sergents Matteï et Leguevel, tous deux jeunes 
Sous-Officiers, ont été à la fois ardents et disciplinés constam-
ment en tête, ils ont donné le rythme au combat.

La Troupe a été parfaite. Tant les anciens – engagés et 
56/B – que les jeunes arrivés au Commando deux jours au pa-
ravent.

Les exploits individuels ne se comptent pas.
Je pense que ce combat est un des plus beaux qui se 

soit déroulés en Algérie. C'est en tous cos un des plus purs 
puisqu'il s'est agi d'une rencontre d'homme à homme sans inter-
vention d'éléments extérieurs.

Je suis fier qu'il puisse être mis à l'actif du Commando 
Guillaume.

Le Lieutenant DOMINIQUE
Signé : Dominique

UN PARA DE LA BRIGADE
À L'HONNEUR

Le journal "Le Bled" ayant organisé parmi les combat-
tants d'A.F.N. un concours du "meilleur soldat d'Algérie", le 
Caporal Hebert Robert, du 2ème R.P.C a obtenu le second 
prix.

Ce jeune gradé, appelé de la classe 56/1A, est actuel-
lement menuisier dans un petit village de Seine-Maritime.

Titulaire de quatre citations et d'un témoignage de sa-
tisfaction, il s'était signalé en Égypte où il avait sauté avec le 
Commando du 2ème R.P.C., puis ensuite en Algérie.

La Brigade adresse ses sincères félicitations à Hebert, 
et lui souhaite bonne rentrée dans la vie civile.

NOUVELLES DES NÔTRES.
Le Lieutenant Fleutiaux, du 3ème R.P.C. donne de ses nouvel-
les. Actuellement au Val-de-Grâce, 1ère chirurgie, il conserve un 
moral digne d'éloge, malgré l'amputation de l'une de ses jam-
bes, espérant bien conserver l'autre.
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J'ARRIVE AU "COMMANDO GUILLAUME"

Le soleil commence enfin à baisser, quand le train ar-
rive cahin-caha à Orléansville, dernière étape de notre voyage.

Comme d'habitude, c'est un véritable branle-bas de 
combat qui commence. À grand renfort de gestes et de coups de 
gueules, chacun attrape son bardât pour l'emmener tant bien que 
mal, suant, soufflant, malgré le soleil qui décline, jusque dans le 
hall de la gare.

Plusieurs G.M.C. sont alignés dehors; les gradés nous 
font embarquer le matériel et nous nous installons dans les ca-
mions débâchés.

Un Sergent Para nous fait enlever les chargeurs des 
P.M. en nous disant qu'aucune arme ne doit être chargée durant 
la traversée de la ville. La chose nous surprend, mais les ordres 
sont les ordres et nous les exécutons. Les véhicules démarrent 
et nous traversons Orléansville; quelques signes de la main par-
ci, par-là à l'intention d'une jolie fille, puis nous quittons la 
ville.

Tandis que les camions roulent à bonne allure, la 
conversation va bon train; ça discute ferme et tout d'un coup ça 
se déclenche !... Des flammes vertes et rouges, des explosions 
de grenades avec grand renfort de fumée, de poussières et de ta-
ca-tac… rageurs des mitraillettes. Ça fait un vacarme assourdis-
sant et d'un seul coup nous perdons de notre superbe. C'est-y 
que ça commencerait déjà ! Plusieurs sont déjà à plat-ventre 
dans les camions, tandis que d'autres, un peu paumés, ne savent 
pas s'ils doivent ou non se tenir prêt à la riposte.

Dans tous le remue-ménage qui s'ensuit, on tousse et 
on se frotte les yeux, ça pique salement. Parmi des grenades, il 
y a dû avoir du lacrymogène !

Pendant tout ce temps, les camions ont continué à rou-
ler et tout en reniflant et en s'essuyant les yeux, chacun 
s'adresse à l'autre pour essayer d'avoir une explication. Ce qui 
choque surtout, c'est que les bahuts n'ont pas stoppé. Curieux, il 
y a quelque chose de louche là-dessous.

Finalement, nous arrivons près d'un camp d'aviation. 
On nous fait débarquer et aligner sur trois rangs pour être pré-
sentés à un Sous-Lieutenant Parachutiste, qui n'a pas l'air d'être 
très conciliant. L'Adjudant qui se trouve près de lui a l'air un 
peu plus sympa, mais quand même … !

Ça promet d'être rigolo à l'avenir. Nous rentrons au 
camp en chantant et au pas cadencé. Il commence à faire nuit et 
nous stoppons successivement devant les locaux disciplinaires 
et le chenil. On nous met tout de suite dans le bain en ce qui 
concerne les infractions à la discipline; quand au chenil, cer-
tains d'entre nous seront affectés au dressage et à la surveillance 
des chiens. De plus en plus écœurés, nous voici au terrain de 
sport. Formation des faisceaux, équipement à terre, présentation 
à notre moniteur de sport. En petites foulées, nous faisons quel-
ques mouvements ce culture physique; puis nous passons au 
parcours du combattant. Le Sous-Lieutenant n'a pas l'air de 
vouloir rigoler un brin, et pour éviter les remontrances c'est à 

qui franchira le plus vite les obstacles. Du coup, nous voici 
pour la plupart en train de marmonner en serrant les dents. Pour 
clore le tout, on amène un ballon de rugby et, partagés en deux 
camps, nous entamons une partie de ballon militaire. Autant se 
passer les nerfs là-dessus, alors chacun y met le paquet.

Après cinq minutes de jeu, nous retournons aux fais-
ceaux. Il fait nuit à présent. Les camions avec nos paquetages 
sont là, et nous essayons au milieu d'une belle pagaïe, de nous y
retrouver pour avoir nos gamelles. Puis, toujours au pas caden-
cé et en chantant, nous rejoignons l'emplacement où nous sera 
distribuée la soupe. Là, nous retrouvons un de nos bons copains 
avec la main dans le plâtre. Curieuse manière de soigner les fu-
roncles. Il nous apprend qu'André, également un pote à nous, 
doit être hospitalisé à Alger car on craint qu'il soit victime d'in-
solation et supporte mal la chaleur. Il est à l'infirmerie et on lui 
a déjà fait des piqûres. Décidément, on en perd les pédales.

Nous faisons à présent connaissance des anciens qui 
sont très chics avec nous; au moins une consolation. Les bleus 
que nous sommes posent un tas de questions et le bon vin ai-
dant, le moral remonte. Le repas se termine et nous formons le 
carré, nouveaux d'un côté, anciens de l'autre, pour être présenté 
au Lieutenant Dominique, Commandant le Commando Guil-
laume. Il nous adresse un petit speech de bienvenue et, pour fê-
ter l'arrivée de vingt-sept nouveaux au Commando, chaque 
stick interprète une chanson de son choix. Nous en faisons au-
tant de notre côté et tous ensemble, bleus et anciens, nous chan-
tons le "1er Commando de France".

Puis c'est le défilé des "méchouis" et du coup nous 
nous retrouvons dans une atmosphère de fête et de bonne hu-
meur. Tandis que nous goûtons les "méchouis", on nous donne 
l'explication, ô combien agréable de la bonne farce dont nous 
avons été les dindons, c'est le mot qui convient. Tout, depuis le 
départ de la ville jusqu'à ce soir, n'a été qu'un fameux coup 
monté par les anciens pour nous accueillir dans les bonnes 
vieilles règles de la Coloniale. En guise d'accueil, on ne fait 
guère mieux. À présent, nous rigolons nous même de cette 
bonne blague; les bleus que nous sommes se sont faits avoir 
comme des bleus, telle pourrait être la conclusion.

Le lendemain soir, nous sommes tous alignés, en tenue 
de parade, pour être présentés au Fanion du Commando, en pré-
sence du Général Gracieux, Commandant la zone opération-
nelle. Le Général a quelques mots encourageants pour tous, 
puis, par les chefs de sticks dans lesquels nous avons été versés, 
nous recevons l'insigne du Commando. À présent nous faisons 
partie intégralement du Commando Guillaume et nous sommes 
prêts à appliquer sa devise "Observe et Frappe".

Parachutiste ROSNER
"Commando Guillaume"
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CHANTONS POUR LE SPORT
Notre section Sports, qui aurait-on pu croire, sommeil-

lait, se trouve actuellement en plein effervescence. Ses effectifs 
au grand complet (un Officier, un Sous-Officier, un garde-
magasin), sont sur les dents à l'occasion des championnats de 
Pentathlon.

Mais, d'abord, éclairons la lanterne des non initiés, s'il 
y en a, en expliquant ce qu'est le pentathlon. C'est l'épreuve 
sportive militaire par excellence, puisqu'elle comprend :

- Un cross de 8 km, 
- Un parcours du combattant, 
- Un tir au fusil de guerre à deux cents mètres, 
- Un lancer de grenades précision et distance 
- 50 mètres de natation avec obstacles.
L'ensemble de ces épreuves permet de juger de la va-

leur physique et de la qualité de l'entraînement d'une Unité.
Là encore, la Brigade de Parachutistes Coloniaux de-

vait montrer sa supériorité.
Déjà, le 7ème B.P.C. qui, malheureusement n'inondait 

pas "ALLO ANCRE… " De ses articles (il n'était pas le seul et 
cela continue pour d'autres Corps), a, en 1956, enlevé le Penta-
thlon d'Extrême-Orient avec un tel brio que Caravelle et Radio 
Hirondelle avaient qualifié cette épreuve de "Festival 7ème

B.P.C", ce qui veut tout dire.
Cet exploit vient d'être renouvelé par les équipes et les 

individuels de la Brigade, les 23 et 24 mai derniers à Toulouse, 
en remportant brillamment le championnat de la 5ème R.M. Ce 
fut une victoire nette est sans conteste, puisque l'équipe classée 
seconde (14ème R.C.P) arrive avec 47 points de retard sur la 
B.P.C. et l'équipe classée troisième (24ème R.I.C.) plus de 60 
points.

Outre la première place par équipe, aux cinq épreuves 
et la première place en individuel à quatre épreuves sur cinq, la 
Brigade s'adjugeait la Coupe et neuf médailles sur les dix mises 
en compétition. C'est un très joli succès.

Voici la composition de l'équipe :
Sergents : Raynal (entraîneur) Thine, Mathié, Melchier.
Caporaux-Chefs : Bartoli, Baldo, Coruet, Dugué
Individuels : 
- Aspirant Brutti
- Sergent Négrel
- Caporal-Chef Bretaud
- Parachutiste Egrot

RÉSULTATS
Parcours du Combattant
1er Thine (B.P.C.), 3'20''; 2ème Baldo (B.P.C.) 3'21''; 3ème Raynal 
(B.P.C.), 4ème Cornet (B.P.C.) 3'37''; 5ème Jacquot (14ème R.C.P) 
3'39''.
Tir :
1er Baldo (B.P.C) 51 points, 3ème Negrel (B.P.C.) 42 points.
Lancer de grenades :
1er Bartoli (B.P.C.) 42 points, 2ème Baldo (B.P.C.) 41 points, 
3ème Cornet (B.P.C.) 39 points.
Cross: 
1er 14ème R.C.P.; 2ème 14ème R.C.P.; 3ème Raynal (B.P.C.);; 4ème

Negrel (B.P.C.). 5ème Bretaud (B.P.C.).
Natation:
1er Thine (B.P.C.) 42" 7/10; 2ème Brutti (B.P.C.) 51"; 3ème Ma-
thié (B.P.C.) 1'03".

Et voici le classement Général individuel, sur 64 concurrents :
1er Baldo, 2ème Bartoli, 4ème Thine, 5ème Negrel, 6ème Mathié, 
8ème Cornet, 10ème Melchier, 13ème Raynal, 18ème Egrot, 19ème

Dugué, 20ème Brutti, 53ème Bretaud (B.P.C.)

Classement par équipe (six premiers classés)
- 1er B.P.C Bayonne
- 2ème 14°R.C.P Toulouse
- 3ème 24°R.I.C. Carcassonne
- 4ème 18°R.C.P Pau
- 5ème 12°R.A.C. Toulouse
- 6ème Train Aéroporté AUCH
- 7ème Aviation Toulouse

La Brigade de Parachutistes Coloniaux classe donc 
(11) onze pentathlètes sur douze (12)  dans les (20) vingt pre-
miers sur (64) soixante-quatre participants et se qualifie pour le 
Pentathlon National qui a lieu chaque année à Antibes. L'en-
traînement sérieusement poursuivit sous la direction du Sergent 
Raynal et l'homogénéité de l'équipe composée d'éléments sûrs, 
autorisent tous les espoirs pour le National.

Parmi les éléments brillants de l'équipe, citons le Ser-
gent Thine qui par malchance et manque de préparation suffi-
sante, manqua son tir et son lancer de grenades, mais remporta 
deux épreuves. Thine a, à son actif, trois années de qualifica-
tion dans l'Équipe Nationale au sein de laquelle il fut champion 
du monde. En outre, jusqu'à l'année dernière, il était recordman 
du monde des 50 mètres natation avec obstacles et fut l'un des 
premiers Français à couvrir le parcours d'obstacles en moins de 
3 minutes. Gageons qu'il emmènera notre équipe à laquelle il 
prodigue tous les conseils qui lui confère son expérience de 
penthatlète international, vers, si ce n'est une victoire, au moins 
une place honorable à Antibes, pour le championnat national. 
C'est là le souhait que nous formulons tous, pour le bon renom 
de la Brigade.

Sergent NEGREL
Moniteur d'E.P.S.
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UNE LEÇON

Nous tous, militaires de 
carrière, sommes cer tains d'une 
chose si Dieu nous prête vie jus-
que-là, c'est de parvenir au jour où 
il faudra prendre notre retraite. 
Comme beaucoup de nos Anciens, 
nous quitterons le cœur bien gros 
un Métier qui tient davantage du 
sacerdoce que du travail habituel 
effectué pour gagner sa vie.

La vie civile nous absorbe-
ra et, dans l'impossibilité morale 
d'abandonner complètement ce qui 
fut notre unique raison de vivre, 
nous nous trouverons membres à 
des titres divers, d'Associations, 
d'Amicales, d'Organisations dont 
le but sera de perpétuer notre Es-
prit, de maintenir le contact avec 
les autres, devenus Anciens comme 
nous.

Gardons-nous bien alors 
d'oublier les sentiments pleins de 
feu qui nous animaient alors, et 
nous faisaient agir Jeunes, en fon-
ceurs.

Gardons-n o u s ,  comme 
vient d'être fait tout récemment de 
porter  un jugement hât if  et  in-
considéré sur les actions de ceux 
qui nous auront succédé dans la 
Car rière.

Gardons-n o u s  s u r t o u t  
d'étaler avec complaisance nos 
griefs, dans le seul souci de briller 
encore. Et si nous sentons la vieil-
lesse à nos portes, si nous voyons 
aux réactions amies que notre ju-
gement n'est plus d'époque, alors 
sans honte mais sans faiblesse, dé-
telons.

Dételons avant d'avoir par 
nos propos, par nos actions, par la 
bienveillance que nous trouvons 
toujours auprès d'auditeurs ravis 
de voir l 'Armée s'entre-déchirer, 
créé l'irréparable :

Le coup porté par nous-
mêmes, aux Camarades plus jeu-
nes mais qui eux, continuent de 
Servir efficacement la PATRIE.

Nous risquerions alors de 
voir, comme c'est le cas, l'estime 
des Combattants faire place à la 
stupéfaction d'abord et à ne plus 
faire partie de la Grande Famille.

H.H.

24 juin 1958 H
Henri GUILLEMINOT, Capitaine Parachutiste du 2ème

R.P.C. est mort en opération, le 24 juin 1958, au centre 
d'un paysage escarpé et dur, dont il disait quelques jours 
auparavant : "ça a de la gueule"
Il n'avait pas encore officiellement pris le commandement 
de la 4ème Compagnie, mais depuis huit jours, il avait tenu 
à la conduire lui-même.
Lorsque l'hélicoptère qui le transportait avec son P.C. s'est 
brutalement abattu dans le cirque des Ouzellaguen, il était 
une fois de plus à la tête de ses hommes.

A la tête de ses hommes, voilà plus de quinze ans que Guilleminot, qui n'a pas 
32 ans, s'y trouve à peu près sans interruption.

A 17 ans il s'engage dans la Résistance et passe au maquis de Lorris dans la fo-
rêt d'Orléans. Il prend part à plusieurs combats et sabotages. Son tempérament d'entraî-
neur d'hommes et de chef est inné: il est nommé Sous-Lieutenant à 18 ans.

Après le débarquement, il rejoint le 1er Régiment de Bourgogne à la 1ère Ar-
mée. Il est blessé à Nonne brick en janvier 45. Il a déjà été cité deux fois.

Après l'Armistice, il entre comme Saint-Cyrien à l'E.M.I.A. Il est promu Sous-
Lieutenant d'Active en juin 1945. Il n'a que 19 ans.

À peine sorti de l'École Militaire, il s'embarque pour l'Indochine, est affecté en 
pays Thaï, qui va devenir sa terre de prédilection.

Doué d'une constitution physique et morale incomparables, il effectue un pre-
mier séjour de deux ans et demi, de juillet 46 à janvier 49. Il est cité quatre fois et nom-
mé Chevalier de la Légion d'Honneur.

En juin 49, il est déjà de retour à Saïgon et remonte au pays Thaï, où il reste 
cette fois trois ans complets, jusqu'en juin 52. Il est blessé deux fois et cité à nouveau 
trois fois. Mais en décembre 1952, il débarque à nouveau en Indochine.

Il est promu Capitaine à 26 ans et se bat à Nasan en 53, à Dien-Bien-Phu en 54 
où il est plusieurs fois blessé et encore trois fois cité.

Le 8 mai 1954, le lendemain de la chute de Dien-Bien-Phu, il s'évade, il mar-
chera durant cinq jours avec une balle dans le pied. Épuisé, il commet, dit-il, une im-
prudence et se retrouve finalement repris.

Après sa libération, le 2 septembre 1954, il tient à terminer à la Division Nung, 
malgré blessures et fatigues accumulées, causes aux séjours complets qu'il s'est imposé.

Il en quitte l'Indochine qu'en juin 1955. Cette Indochine où il a été neuf fois ci-
té et blessé quatre fois. Il en revient à 28 ans, Officier de la Légion d'Honneur.

En 1956, il prend part à l'expédition d'Égypte.
Depuis 1957 en Algérie, affecté au 2ème R.P.C., il commande d'abord la Com-

pagnie de Reconnaissance, puis prend le bureau Opérations du Régiment. Ce travail l'in-
téresse, il y réussit remarquablement, mais il veut, alors que son temps de Commande-
ment est depuis longtemps dépassé, commander, une fois de plus, une autre Compagnie. 
– "Avant qu'il ne soit trop tard – dit-il, le 1er Janvier prochain (il aurait eu six ans de 
grade et à peine 32 ans), on me dira que je suis un vieux Capitaine."

Ce que je viens d'évoquer ici et qui parait déjà étonnamment riche, n'est en ré-
alité qu'un portrait extérieur, une énumération dense des faits ayant rempli de façon 
commune la vie déjà longue de cet homme jeune.

Le Capitaine Guilleminot était toujours beaucoup plus que cela.
D'une vitalité débordante, d'une intelligence pénétrante et diverse, adorant la 

discussion ayant toujours raison d'une façon ou d'une autre, gai, d'une gaîté audacieuse 
et ouverte à tous, au milieu des choses les plus sérieuses, il adorait faire accepter et au 
besoin provoquer les situations baroques, il désarmait l'amertume et forçait les sombres 
à sourire.

Il considérait la tristesse de nature comme une faute contre l'humanité et pour 
la combattre, il avançait des mots et des tons d'une insolence désopilante et sympathi-
que.

Une fois son jugement fait, il tranchait le débat à coups de serpe et poussait ses 
arguments à coups de boutoirs.

C'était un homme par excellence et en cela, dégagé de tout complexe, faux sen-
timent, faux dilemme, faux semblant. C'est ainsi qu'après Dien-Bien-Phu, il écrit à son 
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père : "Pour la tête, je ne sais pas, mais pour le cœur 
et la santé, vous pouvez vous vanter de ne pas m'avoir raté."

Mais Henri Guilleminot était encore avec tant de na-
turel, tout autre chose.

C'était d'abord un combattant, mais il est à peine be-
soin d'en parler, tant sa vie le prouve.

C'était un homme, bon, généreux, honnête de cœur 
et d'esprit; il aimait ses hommes, les enfants et la jeunesse. 
C'était un Officier sérieux, d'une grande conscience, un Offi-
cier travailleur, rapide et efficace, très organisateur : un Offi-
cier d'une grande intelligence humaine et d'une vaste curiosi-
té intellectuelle, axées spécialement sur tout ce qui se rap-
porte à la vie, au caractère social, à la grandeur nationale, spi-
rituelle et politique de son Pays.

Si la mort violente a enlevé sous nos yeux le corps 
de Guilleminot, elle n'a pas réussi à nous prendre son cœur ne 
son âme, puisqu'ils appartiennent à Dieu; c'est-à-dire à l'éter-
nité; elle n'a pas réussi non plus à nous prendre sa voix, son 
rire, ses expressions, car telle est la marque que laissent, par 
un présence quasi-miraculeuse, ceux qui, par leur seule façon 
d'exister, ont, pour leurs contemporains, pesé plus lourd que 
les autres dans la balance du monde et des cœurs.

Si "le corps est la forme de l'âme", la santé physique 
de Guilleminot était le reflet éclatant de son âme généreuse, 
de son cœur et de son esprit. Son âme était comme son corps, 
débordante de vie et ses gestes sont toujours tellement pré-

sents à nous que son Régiment, ses camarades, ne savent 
pour ainsi dire, pas être tristes depuis sa mort; on le voit en-
trer, on l'entend parler; même les conversations à la radio qui 
ponctuent les combats, perlent de lui. Le lendemain de sa 
mort, en opération, on entendait ces mots bien connus : "l'af-
faire est dans le sac".

Ton ambition, rappelle-toi, était d'être promu Com-
mandeur de la Légion d'Honneur comme Capitaine. Cette 
cravate va t'être remise par le Général Commandant les 
Troupes Aéroportées; elle couronne les quatorze citations et 
les cinq blessures de guerre récoltées au cours de ta vie pleine 
et généreuse.

Capitaine Henri Guilleminot, nous te demandons 
comme dernière preuve de ta camaraderie de rester en esprit 
présent parmi nous, ne nous laisse pas seuls avec notre peine 
et nos tristesses. Ton souvenir est aussi vivant que ta vie nous 
était précieuse.

Les Parachutistes, les Sous-Officiers et Officiers du 
2ème Régiment de Parachutistes Coloniaux, s'inclinent respec-
tueusement devant la grande douleur de ceux auxquels tu 
étais le plus cher : tes parents et tous ceux de ta famille: tes 
camarades te saluent "Capitaine Guilleminot" et te disent Au 
revoir – A plus tard, au milieu de tes Parachutistes.

Colonel LE MIRE.

CHRONIQUE DE MADAGASCAR
Le lecteur trouvera ci-joint un petit poème en vers libres, 

"À la manière de…"
Un petit bataillon
Un Chef de petit bataillon
Un petit chef de petit bataillon
Une grande gueule d'adjoint bre-
ton
Une grande D.Z. et un petit zef
Deux vertèbres lombaires
Et … Une prise d'Armes

Un fanion, deux fanions, 
Deux citations, une fourragère,
Une S.C.S. deux Compagnies
Qui ose dure, être et gagner
Bir Hakeim et camp Marin
Et … Deux prises d'Armes

Un camp de brousse
Une manœuvre et une gare
Une marche de nuit
Deux grenades O.F.
Trois manœuvres et le Chef de gare
Trente perles
Et … Trois prises d'Armes

Auto Stop à l'exercice Cloche
Allez-vous faire sonner le Carillon
Guérilla contre Guérilla Majunga
Un gendarme, un Para, un Somali

Ni vu nu connu
Fausse moustache
Un Colonel prisonnier
Et … quatre prises d'Armes

Fort Duchêne, Ampahibé
Boule à zéro et Moustagache
Une cuisine et deux foyers
Trois plates-bandes et cinq cents arbres
Mille litres d'essence
Et … cinq prises d'Armes

Barrage atomique
Deux jours de briefing
Quatre points d'appui
Douze heures de marche
Vingt bornes de nuit
Cent cinquante types H.S.
Et … six prises d'Armes

Une S.L.A.
Une B.A.P.
Un S.M.B.
Y va, y va pas
IVATO
Quatre Junker, Trois Dakota
Et un avant-projet
Trois camions cassés…
Et … des ribambelles de prises d'Armes.

Pour les gens du 5ème B.P.C. puisque 5ème B.P.C. il y a 
depuis le 16 janvier, le sens de ce poème est évident: mais pour 
les autres il peut paraître quelque peu ésotérique. Aussi quel-
ques commentaires s'imposent.

"Pointu le Jeune" ayant pris le commandement du 5ème

B.P.C. le jour de la création de celui-ci, - ce qui donna lieu à 

une prise d'Armes dans la cour d'Ampahibé (faisant suite à une 
prise d'armes sur la place d'armes du R.M.O.M. notre sympa-
thique voisin, à l'occasion des adieux du G.C.S., le Général 
Gardet, rapatriable) – Le doux farniente auquel il pensait avoir 
droit après deux "dures" années passées les fesses bien calées 
dans un fauteuil d'Etat-Major à Alger (rendons-lui cependant 
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cette justice qu'il n'en a  pas profité pour préparer l'École de 
Guerre), ce doux farniente fut troublé par le dynamisme intem-
pestif quoique excusable d'un de ses bouillants subordonnés, 
frais émoulu du 6ème R.P.C. et se croyant sans doute encore sur 
les pentes de l'Atlas Blidéen.

Bref, en un mot comme en cent, à l'occasion de l'atta-
que simulée de la gare d'A…, une grenade O.F. vicieuse et ba-
ladeuse et prenant au sérieux son rôle de créatrice d'ambiance 
"pétait" fort mal à propos sous la table du Chef de Gare, réuni 
avec quelques subordonnés (pour jouer aux dominos, disent les 
uns, pour examiner quelque question technique prétendent les 
autres). Criblés d'éclats ces braves employés transportés sur les 
hôpitaux de Tananarive durent subir le supplice, renouvelé des 
Chinois, de l'extraction de bouts de métal à la pince à épiler.

L'avant-dernier vers de la troisième strophe vous 
donne le résultat de la manœuvre. Entre-temps, le Bataillon dé-
filait de nouveau pour les adieux du Colonel Commandant par 
intérim.

Continuant mes explications, je ne toucherai qu'un mot 
de l'exercice Carion qui consiste en une compétition entre sticks 
avec saut, marche forcée à la boussole, parcours du Combattant 
et tir sur cibles. C'est un petit jeu suffisamment passionnant 
pour que le Sergent-Chef Y… notre porte-fanion, en ait perdu, 
pour un moment, le souffle "et le sentiment" (comme on disait 
au Grand-Siècle), c'est-à-dire qu'il tomba dans les pommes 
(XX° siècle) au pied du mur d'assaut.

Une prise d'Armes pour le départ du Colonel comman-
dant la Subdivision et , aussi sec, la 2ème Compagnie (Capitaine 
Bir Hakeim) se coupait en deux pour une manœuvre à double 
action du côté de Majunga. Le Capitaine Commandant les Rou-
ges, son Lieutenant sautait au bénéfice des Bleus. Ce fut une 
vraie partie de cache-cache, les Rouges ayant décidé que le 
meilleur emplacement pour leur P.C. était à proximité du P.C. 
Bleu. Cela permettait de se tenir au courant de beaucoup de 
choses, notamment par écoute radio. Mais tout finit par se sa-
voir et un Chef Bleu, soupçonneux, fit transmettre par S.C.R. 
300 le message suivant : "J'ai l'impression qu'on nous écoute. 
Passons sur Channel 32." Et tout le monde de passer sur Chan-
nel 32, y compris Bir Hakeim… Plus ça changeait, plus c'était 
pareil.

Les Paras s'étant taillé un succès mérité dans cet exer-
cice, eurent donc droit à participer à une prise d'Armes de fin de 
manœuvre.

Soulignons en passant que l'intégration totale qui as-
sure la paix des races (ne me faites pas écrire ce que je n'ai pas 
dit) au sein du 5ème B.P.C. fut très à l'honneur durant ces quel-
ques jours; le parti Rouge étant constitué d'un peloton de gen-
darmes malgaches, d'une section para et d'une section somalie, 
le Chef "Rebelle" organisa ses forces en cellules élémentaires 
comprenant un gendarme, un somali, un para.

Cette formule se révéla souple, efficace, féline, percu-
tante, moustachue, insaisissable, fuyante, attaquante, dérou-
tante, circulaire, aigue, rapide… j'en passe et des meilleurs.

Le grand vaincu de la manœuvre fut l'arbitre, K.O. au 
bout de 24 heures, malgré sa bonne volonté et son caractère 
sympathique, mais que ses dossiers de chancellerie n'avaient 
pas préparé à un rôle qu'il ne soupçonnait pas si exténuant.

La 1ère Compagnie (Capitaine Marin, style et mousta-
ches britanniques) pour n'être pas en reste, expédia une de ses 
sections dans la nature pour y goûter les joies saines et primiti-
ves de la Survie en Brousse. Cette expérience à plu à tout le 
monde, d'autant plus qu'il a plu. Et quand il à plu… on est ren-
tré, mouillés, trempés, crottés avec des ampoules aux mains 
causées par la marche, des ampoules partout causées par les 
moustiques. Mais si le "repellent" ("Mosquitos oites cause ma-
laria") n'a qu'une efficacité limitée contre les anophèles, coléop-
tères et autres hélicoptères, par contre il est de première bourre 

en ce qui concerne l'entretien des feux de camps lorsque le bois 
est humide. Les dits feux de camps sont d'ailleurs allumés grâce 
aux propriétés non prévues des élastiques et autres sandows 
dont tout para bien constitué transporte avec lui une provision.

Au retour d'une expérience si pleine d'enseignements, 
on participa à une prise d'Armes pour l'arrivée du nouveau 
G.C.S. le Général de Division Meissonnier. La musique, à cette 
occasion, désireuse de mettre en valeur la prestance et le talent 
des Paras, passa brusquement du rythme 120 au rythme 105, ce 
qui nous amena à adopter un pas style "Y aura du boudin" d'un 
effet martial non négligeable mais d'un effet un tantinet bordé-
lique et pagayeur sur le comportement des "rampants" qui nous 
suivaient et passèrent devant le Général en un style plus proche 
de celui du "piétinement sourd des Légions en marche" que de 
celui d'une classique troupe à pied du XX° siècle.

Beaucoup moins comique, pour la victime évidem-
ment, fut l'atterrissage hélicoïdal exécuté par le Capitaine ad-
joint à l'occasion d'un saut D.Z. vicieuse par le vent sinusoïdal 
et rabattant qui lui amocha deux vertèbres. 

Le Toubib, qui avait à se venger de quolibets sonores dont-il 
avait été victime lors d'un petit torticolis résultat d'un roulé-
boulé particulièrement poussé, fit soumettre par ses complices 
du service de santé, le Capitaine adjoint au supplice de la plan-
che, puis au supplice du plâtre et enfin au supplice du tuyau où 
je pense. Mais il en faut plus pour démolir une carcasse celtique 
et le Capitaine Le R… promène fièrement une silhouette cam-
brée et une cage thoracique monumentale qui le font ressembler 
de profil à Polichinelle et de face à King-Kong.
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Comme le disait de façon acidulé un cave dont j'ai ou-
blié le nom : "Qu'est-ce qu'on ferait pour gagner la solde à 
l'air." Encore un qui aurait mieux fait de la fermer et de relire 
La Fontaine : "Ils sont trop verts, dit-il…".

Vous pensez bien que le Capitaine adjoint ne put donc 
pas participer à la prise d'Armes en l'honneur de l'arrivée du 
nouveau Commandant de Subdivision.

Cette chronique déjà longue sera reprise prochaine-
ment… si ça vous intéresse d'être tenus au courant des tracta-
tions diverses au sujet de la S.L.A. à implanter ou non à IVA-
TO et d'autres questions plus sordides.

En attendant, le devoir m'appelle, je dépose la plume… 
il faut que j'aille défiler.

NOS TROIS GLORIEUSES 
A NOUS…

Vous connaissez tous les Trois Glorieuses, les premiè-
res, celles de 1830. Depuis il y a eu celles de Dakar, souvenez-
vous, le jour où les Français Libres sont venus croiser devant 
les côtes de la presqu'île du Cap Vert et où… enfin, de celles-là 
il n'est plus question et les inscriptions s'y rapportant sur un 
monument de cette ville ont totalement disparu. Puis, tout ré-
cemment, certains partis les firent revivre à l'occasion de l'in-
vestiture du Gouvernement précédant celui du Général de 
Gaulle.

Alors, j'ai pensé qu'en si bon chemin il était inutile de 
s'arrêter et c'est pourquoi je vous présente nos Trois Glorieuse à 
Nous, l'Armée Française. Il s'agit là non plus de trois journées 
mais des trois semaines ou presque, qui, du 13 mai au 1er juin 
dernier, nous firent battre les cœurs et fourmiller les doigts de 
pieds dans le fond des bottes de saut.

Camarades d'Algérie qui allez lire ces lignes, je vois 
percer vos sourires. Bien sûr, vous savez, vous, de quoi il re-
tourne : c'est vous qui avez donné le coup d'envoi. Mais nous 
ici, nous faisions aussi partie de l'Équipe. Nous aussi avons 
préparé bottes, équipements, discuté unités de feu et de vivres 
de réserve. La République était durement touchée; elle avait be-
soin d'une transfusion de sang et le Centre de transfusion se 
trouvait à Colombey-les-deux-Eglises et lorsqu'il y a besoin de 
sang, il faut s'adresser aux donneurs.

Qui, mieux que les Parachutistes, peut avoir l'habitude 
de donner son sang sans compter, sans rien demander en retour 
? Il n'y pas eut d'appel. Il fallut simplement trier dans les don-
neurs volontaires, c'est-à-dire dans toute la Brigade de Bayonne 
et de Mont de Marsan. Alors commençait l'ATTENTE. À cette 
République chancelante parce que mal conduite, malmenée, 
nous étions prêts à apporter le secours de nos cœurs et de nos 
bras puissants et entraînés. C'est pour Elle et Elle seule que sont 
tombés tant de nos camarades depuis les années sombres de la 
Bataille d'Angleterre et tombent encore aujourd'hui tant de nos 
camarades en Algérie. Car pour nous tous, la République, c'est 

la France. Et nous avons attendu, silencieux et disciplinés, prêts 
pour l'Action qui devait briser les marchandages, les compro-
missions, les faux serments d'hommes dont la vie devait être 
toute au service de cette République, mais qui avaient perdu 
avec leur honneur, tout sens de la réalité et tout esprit patrioti-
que.

Aujourd'hui, l'huile fluide des culasses a fait place à la 
graisse consistante des stockages plus longs; mais il faut bien 
peu de temps pour remplacer cette graisse par de l'huile fluides. 
Les vivres de réserve sont redevenus réellement de réserve. Le 
linge est sorti un peu chiffonné des sacs T.A.P. Et sans un coup
de feu, sans un déplacement d'unités, nous venons, nous, l'Ar-
mée Française, de remporter une grande victoire; nous avons 
sauvé la République et à travers elle, la France toute entière. La 
Grande Muette scindée en deux parties, l'Armée d'Afrique et 
l'Armée de Métropole, a montré que, comme dans le caté-
chisme où l'on apprend qu'il existe un seul Dieu en trois per-
sonnes, il n'y avait qu'une seule Armée en deux tronçons. À la 
prise de position directe de nos camarades d'Algérie, nous 
avons répondu par un silence qui était de mauvais augures pour 
les gens de Paris; ce silence était factice, puisque leurs oreilles 
averties ont perçu l'agitation fébrile qui précède la mise en 
campagne d'une force armée.

La première manche est gagnée; l'affaire est dans le 
sac et le sac entre les mains de celui qui, depuis 1940, nous a 
montré la chemin de l'Honneur et de la Victoire, le Général de 
Gaulle. Mais ne nous y trompons pas, tout n'est pas joué; des 
hommes sans scrupules, des politiciens au passé trouble, des 
ergoteurs bien pensants, espèrent toujours conserver l'accès à la 
corne d'abondance qu'était pour eux cette France crédule et 
bienveillante. Ils attendent leur moment mais ce moment ils ne 
savent pas qu'ils l'ont perdu, car nous, les Forces Armées, lassés 
de mourir pour rien, nous avons choisi notre voie et nous nous 
maintiendrons dans la foulée aussi longtemps que besoin sera.

H.H.

IL FALLAIT Y PENSER
Les épreuves du Brevet d'Armes viennent de se termi-

ner et un Officier de la Brigade, examinateur, a relevé à l'inten-
tion de nos lecteurs, quelques perles parmis les meilleures. Ras-
surez-vous, elles ne proviennent pas de candidats de la Brigade.
Qu'est-ce qu'une boussole ?

- aiguille dans une boîte métallique.
Donnez l'altitude d'un point de coordonnées UTM 351-904

- 553 mètres (obtenu par soustraction des ordonnées et 
des abscisses)

Vous êtes sûr ? Montrez-moi sur la carte le point de coor-
données 351-904.

- Dix minutes plus tard : 
- J'ai trouvé le point de coordonnées 351 (il existait sur 
la carte un point coté 351, Ô miracle), mais je ne 
trouve pas 904.

Ce candidat fut très étonné d'avoir trouvé également un zéro.
Que savez-vous tu tire masqué ?

- On tire masqué avec les mortiers, l'artillerie, l'avia-
tion.

Expliquez comment un aviateur fait du tir masqué.
- Eh ben… quand il y a des nuages (sic)

Alors qu'un candidat bafouillait au sujet de la prise de contact 
avec l'ennemi, un examinateur "Combat" lui donna cette expli-
cation.

- Lorsqu'un jeune soldat rencontre une poupée, il y a 
contact quand il lui donne un baiser. Le contact est rompu lors-
qu'il reçoit une paire de gifles.

P.S. – L'auteur de ces lignes n'était pas examinateur "Combat"





- Document appartenant à l'association QUI OSE GAGNE site Internet : www.quiosegagne.asso.fr

LOUE SOIT LE SEIGNEUR

Et le Seigneur fut loué, en ce samedi 28 juin 1958, et ô 
combien ! Le Père Jégo, notre Père Marcel, réunissait en effet 
quelques amis, une centaine de personnes en tout, comme il a 
l'habitude de le faire chaque année, pour célébrer avec lui l'an-
niversaire de sa vocation sacerdotale. Son Jubilé annuel, comme 
disaient certains. C'était cette fois-ci son dix-neuvième anniver-
saire.

Dix-neuf ans de service ! Dix-neuf ans de sacerdoce et 
quel sacerdoce, puisque la majeure partie de ces dix-neuf an-
nées fut passée comme Aumônier de la Brigade de Parachutistes 
Coloniaux. Combien donc de ces années doivent compter plus 
que double ?

Campagne double, d'abord parce que le Père Marcel a 
servi sur nos T.O.E., ensuite parce que Parachutiste et qui plus 
est Parachutiste Coloniaux.

Les invités étaient convoqués pour midi, heure prévue 
de la Messe, à laquelle devait succéder à midi et demie, un dé-
jeuner. Mais le Père Jégo connaît bien son monde. La Messe 
commençait à midi et demie ainsi, les malins qui avaient, avec 
un air navré d'avoir manqué la Messe et la bouche pleine d'ex-
cuses et de regrets, rallié Buglose vers l'heure prévue pour dé-
jeuner, purent-ils voir les grâces d'une bonne Messe se répandre 
sur leurs têtes.

Légère déception; le sermon succédant à l'Évangile fut 
dit par Monseigneur (le rajeunissement des Cadres ne s'est pas 
fait sentir dans le Clergé…) alors que presque tous nous atten-
dions les quelques mots directs et bien sentis du Père en per-
sonne. Ce n'était que partie remise car au dessert, nous n'y cou-

pions pas. Apéritif puis repas. Et quel repas; on ne s'était pas 
moqué de nous : des hors-d'œuvre à en pleuvoir, après un 
consommé, une langouste par tête de pipe et du "rab" militaire-
ment parlant, des foies de canards, canard à l'orange, asperges, 
salade glace et coupes de fruits, des vins je ne vous dis que cela 
et du café et des liqueurs; au bas mot, deux mois de solde et in-
demnités diverses. Discours du Lieutenant-Colonel Fossey-
François, évoquant les temps des rizières où un Père Jégo fili-
forme, bondissait, rampait, tirait (pourquoi pas ?) et bénissait 
aux côtés de nos Unités d'Indochine. Réponse du Père, un mot 
pour chacun, très style "Père Jégo". Comme disait Monseigneur 
: "On ne s'adresse pas à une Unité Parachutiste comme on 
s'adresse à un groupe de Clarisses." Et il n'y avait pas de Claris-
ses ce samedi 28 juin, dans la grande salle de la pénitencerie.

Loué fut le Seigneur ce jour-là, puisque de la Messe au 
dessert, tout est sa création. Et vraiment le Seigneur a fait de 
bien bonnes choses… Loué fut-il par la personne de son pre-
mier serviteur : Le Père Jégo.
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LE CARNET DE LA BRIGADE
NAISSANCE

- Le Capitaine et Madame Guillemet on la joie de vous 
faire part, ainsi que Catherine et Véronique, de la naissance de 
Françoise. Tananarive, le 27 avril 1958.

- Le Lieutenant et Madame Guitou sont heureux de 
vous faire part de la naissance de leur fille Isabelle. Pau, le 10 
mai 1958.

Pol Bouchot a la joie de vous faire part de la naissance 
de son frère Éric, Bayonne, le 12 juin 1958.

Le Capitaine et Madame De Braquilanges ont la joie 
de vous faire part de la naissance de leur fille Christine. 
Bayonne, le 14 juin 1958.

Le Parachutiste et Madame Cuttoz, ont la joie de vous 
faire part de la naissance de leur fille Martine. Bayonne, le 4 
juillet 1958.

Le Lieutenant et Madame Petrignani, Pierre, Didier et 
Jean-Loup, ont la joie de vous faire part de la naissance de leur 
fille et sœur Annick. Alger, le 29 juin 1958.

Le Capitaine et Madame Deswarte ont la joie de vous 
annoncer la naissance de leur fille Lorraine-Andrée-Martine. 
Bayonne, le 2 juillet 1958.

Sincères félicitations aux nouveaux parents.
MARIAGE

Le Lieutenant André Clo avec Mlle Jacqueline de 
Vecchi.

Le Lieutenant Subregis et Mlle Françoise Amblard ont 
le plaisir de vous faire part de leur mariage le 26 juillet 1958, à 
St Jean-le-Thomas (Manche).

Le Sous-Lieutenant Finet avec Mlle Francine Herbera.
La direction du journal adresse ses sincères félicita-

tions aux jeunes ménages.

POSITIONS
DÉPARTS A.O.F.

Capitaines : Jouannic, Mangeot
Adjudant Lupien
Sergents : Crochet, Tisserand

DÉPARTS AUX ANTILLES
Lieutenant Getten

DÉPARTS OUTRE-MER
Sous-Lieutenant Courtant
Sergent-Major Chapelet

DÉPARTS A.E.F.
Capitaine Jouannic
Sergent-Chef Tondu, Langlade
Maréchal-des-Logis Bougault.

DÉPART MADAGASCAR
Sergent-Major Chaplet
Sergents : Dorgan, Degremont, Cavailles.

DÉPART LAOS
Médecin-Capitaine Cabantous

SONT AFFECTES B.P.C
Médecin-commandant Carola, provenance ???
Commandant Bonnet A.O.F.
Lieutenants : Barbe, Faure, (A.O.F.) Angelin (A.E.F.)
Adjudant-Chef Mehjuzan (A.O.F.)
Adjudants : Poncet, (Madagascar) Dumonteil (A.O.F.)
Maréchal-des-Logis-chef Castel (Groupe Hélicoptère N°2)
Sergents-Chefs : Maréchal-des-Logis-Chef Sullerot (A.E.F.)
Sergents-Chefs : Maury (A.E.F.) 

Sergents :
Laveugle (D.I.T.O.M.) Del Frate (A.O.F.) Bolognesi, Plesse, 
Bastien, Deloche, Fraud, Quiquemelle, Danes, Lebot, Ottavi, 
Besch, Gasser (A.O.F.) Boisseau (A.E.F.) Mauguret (A.O.F.) 
Chambaz (A.O.F.)

2ème R.P.C
Aspirant Tournis
Adjudant Ramboarison, Veron, Brianchon, Boulard
Sergents-Chefs : Couillard, Vincent, Gérardy, Fleury
Sergents : Chalon, Lacoste, Valensky, Garnier, Gosselin, Al-
phand, Garcia, Perruchaud,

3ème R.P.C
Sous-Lieutenant Larchevêque, Château, Hery
Adjudant Helias, Pilgrain
Maréchal-des-Logis Gallo
Sergents-Chefs : Ducretet, Imberti, Jubeau
Sergents : Radisson, Euvrard, Tolstakozine,

6ème R.P.C
Lieutenants : Franceschi, Chassin
Sous-Lieutenant Gaudillot, Brangeon
Adjudants : Valat, Lazzaroto
Sergent-Major Lallemand
Sergent-Chef Cayet
Sergents : Guidicelli, Groscolas, Gutierrez, Bernard, Parrot, 
Casseindre, Amadou-Maikarfi,

8ème R.P.C.
Lieutenant Leblanc
Adjudants : L'Hôtel, Person, Marchand, Camarero, Saint-Cast, 
Poplawski.
Sergents-Chefs : Monjol, Leule, Jean Jacques, Bontout, Michel 
J, Meyrignac, Nazaréwicz, Tafanelli, Talon, Vacher
Sergents : Moulin, Kerdavid, Freby, Bocenno,  Heimbacher, 
Nevot, Odokine, Poucy, Vannereux.

SONT AFFECTES B.P.C.C.I.
Lieutenant Hide n°2, Chassin (B.P.C)
Sous-Lieutenants : Gremillet, De-Gaillande, Grasset n°3
Aspirant Etienne
Adjudants-Chefs : Roland (B.P.C.) Angeron (B.P.C.C.T.)
Adjutants: Colin, Hennyn, Orioli, Back, Ménage, Antonini 
(B.P.C.)
Sergent-Chef Foret n°3, Besançon, Davitti, Franceschy, Fleury, 
Richard, Cazanova (C.T.) Grosjean (B.P.C)
Sergents : Brigand, Lagadec, Cazach (C.T.) Cavailles, Tisse-
rand, Bordes (B.P.C)

SONT AFFECTES G.I.B.P.C.
Capitaine Salida
Lieutenant Grassin
Aspirant De-Tahouet
Adjudant Donguy
Sergent-Major Lespine
Sergents-Chefs : Dauvert, Vézinet, Leroy.
Sergents : Eckert, Salomon.

CE JOURNAL EST "VOTRE JOURNAL"
ÉCRIVEZ-NOUS… VOS SUGGESTIONS SERONT ÉTU-
DIÉES, VOS ARTICLES PUBLIES. PIRE QUE LA CRI-
TIQUE EST L'INDIFFÉRENCE.
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SENTINELLES,
Prenez garde à vous

C'était le vieux cri d'avertissement, lancé par les senti-
nelles de l'ancien temps, afin de les rappeler la nuit surtout, aux 
devoirs de leur charge et de vérifier ainsi qu'aucun trou n'exis-
tait dans le dispositif de surveillance.

Plus récemment, souvenez-vous des coups discrets de 
gongs, frappés par nos veilleurs chinois, léger bruit de clochette 
qui de serait voulu joyeux, si la mort n'avait pas rôdé à proximi-
té des postes.

Aujourd'hui, cette avertissement nous devons le lancer 
à nous tous, Parachutistes, qui sommes les sentinelles de la 
France. Les Parachutistes furent à l'avant-garde des événements 
qui marquèrent depuis le 13 mai 1958, le sursaut de la France
jeune et combattante, contre l'enlisement qui devait tôt ou tard 
nous amener à l'asservissement total.

Le 13 mai 1958 devait marquer le départ d'une évolu-
tion : évolution de notre Politique au plutôt naissance de notre 
Politique car avant nous n'avions guère de bien définie; évolu-
tion des hommes jeunes, retirant aux incapables les leviers de 
commande de la Nation, qu'ils furent incapable de bien diriger. 
Mais attention; qui dit évolution dit épuration. Or cette épura-
tion n'a pas eu lieu. Trop d'hommes équivoques, pour ne pas 
dire plus, sont restés à leur place. Et ces hommes sont dange-
reux. Examinez plutôt certains faits.

Après un silence prudent, silence relatif mais qui fut 
néanmoins réel, une certaine presse devait commencer une or-
chestration bien menée contre le mouvement de renouveau qui 
se faisait jour.

Ces hommes avaient eu peur de voir immédiatement 
sanctionnée leur action néfaste des années précédentes. Comme 
le calme continuait de régner, ils relevèrent la tête et à présent, 
oubliant toute prudence, se lancent à corps perdus dans l'oppo-
sition, par tous les moyens dont ils peuvent disposer.

Prenez la radio, écoutez les informations, les exposés 
politiques; combien tendancieux pour ne pas dire plus. Et ce 14 
juillet 1958, les spectateurs de la Télévision, pourquoi virent-ils 
les images brouillées lors du passage des Unités de Parachutis-
tes ? Et les commentaires qui accompagnèrent la présentation ?

Non, croyez-moi. Ne  relâchez pas votre vigilance. 
Restons unis autour de nos Chefs qui surent si bien nous mon-
trer l'exemple. Restons forts devant cette force qui est la nôtres 
et que souligne justement ce mouvement subversif, car si nous 
étions faibles, nos ennemis ne se donneraient pas tant de mal. 
Et transposons à notre échelle le vieux cri des sentinelles :

PARACHUTISTES… PRENEZ GARDE A VOUS !

H.H.

RÉALITÉS
Nous progressons. Les appels successifs lancés dans ce Bul-
letin en faveur d'une relance d'ALLO ANCRE… ICI DRA-
GON, ont porté leurs fruits. Mais il y a encore trop de gradés 
appartenant à la Brigade qui ne sont pas abonnés.

Voici les chiffres des abonnés des différents Corps. 
Dans ces chiffres ne sont compris que les abonnements indi-
viduels et sont exclus les Foyers.

2ème R.P.C : 180
3ème R.P.C. : 9 (!)
5ème R.P.C. : 1 (!!)
6ème R.P.C. : 19
7ème R.P.C. : 20
8ème R.P.C. : 19
Commando Guillaume : 1
G.C.C.P. – A.E.F. : 40

Un réel effort vient d 'être fait au 2ème R.P.C. au 
G.C.C.P. – A.E.F. qui, pour une seule Compagnie, a fait ins-
crire 40 abonnements. Le 7ème vient ensuite et puis … et puis 
plus rien. Alors ? Allons-nous arrêter là ?

En plus des abonnements, la rédaction d'ALLO 
ANCRE… ICI DRAGON, a reçu beaucoup de conseils, de 
vœux d'encouragements. Mais tout cela, bien que très ré-
confortant, n'apporte rien dans les caisses. Je fais appel au 
3ème et au 5ème, pour que de leur côté également, ils fassent le 
même effort que dans les autres Régiments. 

L'effectif de la Brigade est de 10.000 hommes. Or, 
nous ne tirons qu'à 1.300 exemplaires. 

Il reste une grande marge à combler. Vite, à vos car-
nets de chèques…

BULLETIN DE LIAISON DE LA 1ère ½ B.C.C.P.
Caserne Château-Neuf – BAYONNE

C.C.P. Bordeaux : 2342-89

Le Bulletin a fait un effort. Il peut en faire d'autres
avec votre aide. Soyez réalistes. Aidez-le….

H.H.

ABONNEZ-VOUS
FAITES ABONNER VOS AMIS…

AIDEZ VOTRE JOURNAL

IMPRIMERIE L. LAHARRAGUE
8 rue du Pilori – Bayonne

Directeur-Gérant : Capitaine HUBERT
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