Monsieur Le Député
Monsieur Le Président
Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour votre accueil et d’avoir accepté ma
présence parmi vous.
Qui je suis : je suis le C.B (h) FOURMONT André.
Un A.C comme vous, engagé en 1957 au titre de la 1° demi-brigade de commandos coloniaux
de parachutistes et ayant rejoint à la suite d’un stage de 4 mois après le brevet Parachutiste, le
Cdo GUILLAUME à Orléansville.
J’ai effectué une carrière de 32 ans ½ dont 2 ans ½ comme MDR, 18 ans comme sous-officier
(dont 8 ans A/C) et enfin 12 ans comme OFF.
Je suis un officier sorti du rang et j’ai terminé comme C.B
Ma venue parmi vous est due à notre ami commun, Léonide Annebicque qui est une vieille
connaissance puisque nous nous sommes rencontrés en 1958, cela fera bientôt un demi-siècle.
C’est de lui que je vais vous parler maintenant.
-

Né le 15 décembre 1938, Léonide a choisi de s’engager pour 2 ans dans les T.D.M,
spécialisé parachutiste.
Breveté en 1958, brevet n° 144438 a suivi un stage de plusieurs mois à Bayonne et a
rejoint (c’est là que je l’ai connu) le Cdo Guillaume à Orléansville ; Cdo de 60
parachutistes aux missions multiples souvent peu ordinaires : infiltration de nuit en
zone hostile- observation- renseignement et action- embuscades- coup de main avec
parfois des mises en place sortant du commun comme « sauter d’un train en marche »
(Noël 1958)- débarquement sur les côtes en zodiac (en 58) après un déplacement au
large dans une garde côte de la marine- saut OPS dans l’Ouarsenis.

Alors que j’étais 1° Cl au 1er stick, lui a été affecté au 3è stick. Ensemble nous avons, pendant
de longs mois, parcouru les pistes de l’Ouarsenis- du Zaccar (Miliana)- de la forêt Affaïne
(Cherchell) et des secteurs comme Tenes-Boud-Caïd- Oued-Fodda-Tenied El had- c'est-à-dire
toute la zone Ouest Algéroise.
Léonide a participé sans relâche à ces opérations, ainsi qu’à plusieurs accrochages où chaque
fois le Cdo a montré son efficacité.
- Titulaire de la valeur militaire, a été cité à l’ordre de la Brigade avec étoile de Bronze,
le 05/08/1959, région de Cherchell.
- A quitté le Cdo à la fin de son contrat, le 30/10/ 1960 après avoir servi
courageusement et honnêtement son pays, La France.
A fait honneur au fanion du Cdo et à la devise inscrite sur notre insigne « OBSERVE ET
FRAPPE », Léonide a laissé au sein du 3è stick et auprès des membres du Cdo , le souvenir
inoubliable d’un camarade franc, honnête, simple et d’une grande bonté.
Une fois démobilisé, a effectué une carrière dans le secteur du bâtiment, à Alger pendant une
année, puis en métropole, toujours avec le même état d’esprit.
S’est marié en 1962, a eu 4 enfants et 9 petits-enfants.
Aujourd’hui, je suis honoré d’avoir été choisi par toi Léonide, pour te décorer officiellement
de la Médaille Militaire, médaille que tu as bien méritée.

