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Allo Ancre ici Dragon N069 novembre–décembre 1958

ALLO ANCRE ici DRAGON

Me pliant de bonne grâce à une coutume fort décriée mais néanmoins toujours vivace. Je vous présente à
tous, amis lecteurs, ainsi qu’à vos familles, mes vœux les plus sincères pour l’an mil neuf cent cinquante-neuf.
Qu’il me soit permis, en cette fin d’année, d’avoir une pensée toute particulière pour ceux, hélas trop peu 
nombreux qui, répondant aux appels pressants des directeurs successifs du Bulletin de la Brigade, participèrent
activement à sa rédaction et contribuèrent à son sauvetage. Merci aussi à ceux qui ont fait le petit sacrifice d’un 
abonnement, même après l’amère expérience de déconvenues antérieures. A vous tous qui avez cru et croyez 
encore que notre bulletin sert la cause des Parachutistes Coloniaux, qui sont persuadés que la mission mérite
d’être poursuivie sans relâche du fond du cœur.

Mes fonctions me donnent le privilège de vous annoncer une nouvelle d’importance: après dix années
d’existence mouvementée, la lignée «Allo Ancre… Ici Dragon» va s’éteindre. Ce numéro de Noël en est le 
dernier représentant. Mais rassurez-vous, des ses cendres doit renaître un héritier vigoureux et hardi, « Béret

Rouge», dont le premier exemplaire paraîtra fin janvier. D’aucuns, les anciens surtout, ne verront pas sans mélancolie disparaître une
appellation familière à laquelle se rattachent tant de souvenirs! Il n’est pas de ma compétence de vous exposer les raisons de cette 
métamorphose. En vous en informant, je tenais surtout à vous donner l’assurance que sous un titre différent, voire même, ultérieurement, 
sous une forme différente, notre Bulletin conserverait le même visage, le même esprit, la même mission et qu’il demeurerait, avant tout, le 
Bulletin de Liaison des Parachutistes d’Infanterie de Marine.

En cette période d’étrennes, la tentation me vient de prier la bonne fée qui préside dans les contes aux naissances illustres de déposer 
dans le berceau du nouveau né toutes les grâces sont elle dispose afin de lui assurer l’avenir de plus brillant. Et si finalement je néglige
cette intervention surnaturelle pour m’adresser à vous, c’est que je suis persuadé de trouver en vous les véritables artisans de cet avenir. 
Intéressez-vous enfin à votre journal, aidez-le par la plume et la bourse, je me porte garant du résultat.

C’est ce qu’en échange de mes vœux, je vous demande instamment au seuil d’une année nouvelle.
Avec 1958, «Allo Ancre… Ici Dragon» va mourir !
Vive « Béret Rouge » !

François ANCELIN

¤¤¤

La lettre du Père JEGO
Mes chers amis,

Noël 58! Résonance joyeuse, pleine d’espoir pour les parachutistes d’Infanterie de Marine… Il est 
indéniable que beaucoup parmi vous ont été au premier rang de cette rénovation qui a commencé et qui n’est 
pas terminée. Et c’est une grande fierté que de savoir que nous avons, malgré les gens en place, les gens qui ne
voulaient pas se mouiller, fait quelque chose pour notre pays, pour cette maison qu’on appelle France et qui est 
grandement utile à l’équilibre du monde. Oui, 1958 aura été fertile en action communautaire pour former les
jeunes, Européens ou Africains. C’ests à longueur de semaine que je vous vois arriver, travailler, sauter, 
passer, partir, revenir, sourire et mourir !... Cette grande Maison de la Brigade souvent critiqué, parfois par ses
propres fils qui lui doivent et leurs galons, et leur vie, c’est vraiment une grande Maison au service de la 
France dans la bagarre pour une Armée. Je la connais bien, je l’aime beaucoup, et j’y apporte tout le meilleur 

de mon être… étant un de ses prêtres… quelque chose comme son âme.
D’aucuns souriront! Je m’en fiche. C’est grâce à beaucoup d’humbles gens comme nous que cette Maison et devenue ce qu’elle 

est, car ils y croyaient, ils y croient… et continuent à forger, à la bâtir, à l’augmenter. Nous voilà à 6 régiments, après avoir vu naître les
premiers bataillons.

Ce soir, pensant à vous tous, à toutes nos familles, à tous nos anciens, à tous ceux qui vivent dans le monde de Dieu… Je suis très 
ému seul à mon bureau… Et à tous, croyants ou incroyants, à ceux qui n’ont jamais su ce qu’un de leurs curés faisait sue milieu d’eux, à 
ceux qui les ont bêchés, à ceux qui les ont aimés, à vous tous « personnels largables », je vous dis que ce Noël qui vient est chargé
d’espoir… Oui! Je ne fais pas seulement un souhait : « Bon Noël » Je dis «C’est un Noël bon! A la fin d’une année bonne! »

Je dis « Ce sera de la graine excellente pour une bonne année »
Si vous réagissez contre les erreurs, contre les mensonges, les baratineurs.
Si vous apprenez bienvotre beau métier d’homme, avec les risques à courir pour les audacieux: « Qui ose gagne » «L’essentiel 

en tout est de savoir à quoi on est capable des sacrifier sa vie »
Si vous êtes dociles à vos instructeurs pour obéir et pour apprendre à faire la guerre, et pour la faire honnêtement… Mais les 

occasions sont rares, tandis que votre perfection dans l’humble devoir d’Etat sera toujours la constante de notre jugement sur vous et vos 
qualités. Soyez prudents avec vos armes, et n’allongez pas inutilement laliste des tués.

Si vous passez la tour et la porte comme des grands… dépassez vous-mêmes. Dépassez vos limites. Cherchez-les au moins. Et
écartez-les, repoussez-les le plus loin que vous pouvez, de toutes façons.

Si vous n’acceptez jamais qu’on salisse votre drapeau, votre patrie, vous fourragères et votre uniforme… et vous-même !
Soyez donc des hommes !... honnêtes et fidèles.
Et j’éprouve une grande joie de pouvoir terminer par ces phrases prononcées à Lourdes par le Cardinal Léger au mois de mai 

1958.
« Je vous en prie, mes très chers amis, ayez confiance ! Si les foules accourent à Lourdes de tous les continents. Si nous sommes

venus de la lointaine Amérique, si Monseigneur Son Éminence l’Archevêque de Sydney vient d’arriver après cinq semaines de bateau,
avec 800 pèlerins auxquels le voyage à coûté au moins 1 millions de francs, si nous venons chez vous, Français, vous possédez la vrais
richesse, parce que vous possédez la sainteté. Nous n’avons pas ailleurs au monde cette couronne de saints et de saintes qui ont jailli du sol
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de France et qui rendent un rayonnement incomparable. Rien n’est comparable chez nous.
«La Sainte Vierge n’a pas choisi l’Amérique pour être l’escabeau de ses pieds. Elle a choisi la France. De grâce, vous 

lendemains seront plus beaux que ceux de l’Amérique.
Le Père Marcel Marie.

¤¤¤

11 Novembre à Bayonne

Ci-contre, le Colonel Château-Jobert remet la Croix de Chevalier de la Légion
d’Honneur au Lieutenant Jean Salvan, ancien du 2° RPC

ÉCHOS SPORTIFS DE BAYONNE
Dans le cadre des manifestations qui marquèrent la célébration de la Saint Michel 58 l’inauguration du stade de la Citadelle tint 

une place que l’abondance de matière (inespérée) ne permet pas de lui réserver dans ce numéro.
Afin de ne pas vous frustrer totalement nous avons cependant réservé cette page à un bref reportage photographique de

l’événement.

Ci-contre, sous l’œil amusé du Commandant Démonet, le Colonel 
Château-Jobert tranche le ruban symbolique reliant le terrain au ballon que
tient l’adjudant Durand, arbitre de match inaugural où s’affrontèrent les 
équipes de Bayonne et de Mont de Marsan.

¤¤¤
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Silhouette de la Brigade

Sergent-chef René DELMAS
Du commando Guillaume

***
33 ans. Engagé volontaire le 1er septembre 1944. Campagne de France et d’Allemagne. Indochine 48-51 et 52-54. Algérie depuis

janvier 1957.
Brevet para 6383
Médaille militaire, Croix de Guerre 39-45, une citation–Croix de Guerre TOE. Cinq citations. Croix de la valeur Militaire, trois

citations.
Six blessures.
Fait chevalier de la Légion d’Honneur le 10 octobre 1958, pour fait de guerre, avec le texte de citation suivant:
« Magnifique sous-officier parachutiste qui mérite d’être cité en exemple. Combattant individuel courageux, aux qualités maintes 

fois confirmées. Chef de stick remarquable qui allie à un excellent commandement sens tactique et esprit d’initiative.
«A été l’auteur d’un très beau fait d’armes le 3 juin 1958 dans le SOUHALIA, quartier de GOURAYA –Secteur de

CHERCHELL.
« Une unité voisine ayant localisé un bande rebelle nombreuse fortement armée, retranchée sur un crête rocheuse, a

immédiatement engagé le combat à la tête de son stick de 19 hommes sans appuis extérieurs, sans liaison radio, malgré l’heure tardive et un 
nette infériorité en personnel et en armement.

« Blessé au bras dès le début d’un premier assaut infructueux, a judicieusement réorganisé avec calme et sang froid son dispositif 
d’attaque. A relancé un second, puis un troisième assaut, combinant l’action frontale de deux équipes avec celle d’une troisièmequi prenait
l’adversaire de flanc après l’escalade d’une paroi rocheuse.

«En moins d’une heure de combat et en dépit d’une résistance acharnée de l’adversaire, s’est rendu maître du terrain après un 
nettoyage au corps à corps, à la grenade et au pistolet mitrailleur, abattant 26 rebelles, faisant 1 prisonnier, s’emparant de 3 FM, 4 PM, 8 
fusils de guerre, d’une carabine, de munitions et de documents.

«S’est ainsi, par son esprit de décision, son sens de la manœuvre, et son courage personnel égalé aux meilleurs. »

¤¤¤

ICI COMMANDO GUILLAUME
Octobre et novembre, deux mois sous la pluie. Beaucoup de fatigue pour peu de résultats. Nous n’aimons toujours 

pas les grosses opérations, leurs longs convois routiers, leurs mises en place en gros sabots.
Un événement tout de même dont on vous parle par ailleurs: un saut d’opération, un vrai, dans une région où bien 

peu de gens osent mettre les pieds, à partir de « Nord » volant entre les deux lèvres de la vallée, sous un plafond très bas.
Largage parfait, pas de casse. Un coup de chapeau à l’avion leader.

Et puis le 11 novembre, le Général Gracieux a fait Chevalier de la Légion d’Honneur notre Sergent-chef Delmas. Cette croix
gagnée au sein du Commando, nous honore tous. Il l’a arrosée peu de temps après en passant une nuit bien humide à 30 m. d’un PC rebelle. 
Mais il avait beau compter ses hommes du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, et inversement, en tout ils n’étaient que quatre. Le poste radio 
Fellouze était pourtant tentant ?

Un nouveau venu au Commando et à la Brigade : le Lieutenant Hamel, adjoint au Chef de Commando.
Et puisque ce papier paraîtra au début de l’an prochain, de la part du Commando Guillaume: Bonne année à tous.

Le Commando PORTE PLUME
¤¤¤

Saut d’opération dans l’Ouarsenis
Le téléphone sonne. Message urgent :
« Le Commando GUILLAUME fera mouvement sur BLIDA dans une heure. »
Une heure, c’est plus qu’il n’en faut. On a même le temps de déjeuner.
La base Aéroportée nous accueille en fin d’après midi. Et nous voici installés dans un baraquement 

où il y a même des lits. Nous ignorons la raison de cette promenade dans la zone voisine, mais on se trouve des
amis, on discute de choses et d’autres sans se poser de questions. Quelque saut d’entretien, peut être?

Le lendemain matin, perception des gaines de jambes et des leg-bags. Un commando de « Papillons »
nous rejoint Officiers et Sous-officiers au briefing. Bizarre tout cela !

La chose est vite éclaircie: il s’agit de sauter dans un coin que nous connaissons bien pour couper la 
retraite Sud à nos vieux amis, les rebelles de l’Ouarsenis. Une opération à partir de Nord, et comme on les 
connaît comme des champions de la course à pied, on a décidé d’aller plus vite qu’eux et de s’installer les 

premiers sur les lignes de fuite habituelles. L’opération aéroportée va être menée par le commando et un
commando de l’air aux ordres d’un PC parachuté. Un vrai saut opérationnel. Quelle aubaine.

J. J 06.00. Trente paras s’affairent autour de chacun des sept «Nords » qui vont nous transporter sas
effort dans une région inaccessible sans un long crapahut plein de risques. Equipez-vous. La musette gène un

peu. La gaine de jambe est encombrante, mais on se console en voyant les radios brêler leurs postes par-dessus tout le reste.
L’embarquement s’effectue correctement grâce à l’aide des deux largueurs: l’un tire, l’autre pousse. Pas de problème, il faut que cela 

1 Lnt HAMEL
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grimpe.
Le décollage se fait dans le jour naissant. Si le commandement veut des troupes fraîches, il sera servi. On vole à 2.000 mètres. En

dessous, les hauts sommets sont blancs de neige. Un largueur annonce : température -2°, et il rentre dans la caisse pour se réchauffer.
L’adjudant T… nous regarde grelotter en souriant: il est assis sur la bouche d’air chaud. Quand à moi, je n’essaie même plus de contrôler 
le claquement frénétique de mes mâchoires.

«Debout… Accrochez.» Un paysage familier défile sous nos yeux… et au-dessus, car nous sommes dans la vallée, dominés de
part et d’autre par des cotes bien connues. Voici la dernière avancée rocheuse avant la DZ.Nous passons 50 mètres au-dessus. Il va falloir
faire vite. Il n’y aura pas de second passage. Les traînards connaîtront la honte de retourner à BLIDA.

« GO» Juste le temps de jeter un coup d’œil vers la coupole et les voisins, de larguer la gaine et on est au sol. Vite on se dégrafe
et on récupère arme et sac. Le regroupement s’amorce tandis que les chasseurs continuent leur strafing des abords de la DZ.

Le premier stick commence à gravir le premier piton, le deux s’engouffre dans un oued. La grande chasse commence. Il y a 15
mois que nous le disons: il n’y a pas d’autre moyen d’arriver en forme dans cette lointaine vallée.

Et merci à ceux qui nous ont fait sauter.
Lieutenant HAMEL

***
LE CARNET DE LA BRIGADE

Sont inscrits au tableau d’avancement pour l’année 1959
Pour le grade de Colonel :
- Les Lieutenants-colonels : Romain-Desfossés Jacques, De Seguin Pazzis Hubert, Ducasse Louis.
Pour le grade de Lieutenant-colonel :
- Les chefs de bataillon : Toce Raymond, Moulié Robert, Balbin Henri, Bonnigal Louis.
Pour le grade de chef de Bataillon :
- Les Capitaines : Lasserre Jean, De Braquilanges Alain, Cartalade François, Nayral de Puybusque Edmond.
Pour le grade de Capitaine :
Les Lieutenants : Chevrot Marcel, Tiger Dominique, Maleville Pierre, Breton André, Demetz Philippe.
Pour le grade de Sous-Lieutenant :
Les Sous-officiers : Blanchard Pierre, Valades Jean, Gonzales Raphaël.

POSITIONS–MUTATIONS
Sont affectés à la BPOM
- Commandant Darjo Jean (DITOM–Marseille)

Les Capitaines : Capitaine Boof Jean (CCIA–Alger) Delpy Pierre (Madagascar) Fesselet Hubert (2° RPIMa) Mollier Pierre (LAOS)
Médecin Capitaine Roualt Pierre (AEF)

Les Lieutenants : Batt Gaston (Madagascar) Beaudonnet François (CFS) Ducret Michel (2° RPIMa) Finet Léon (CAR 5) Ratel Guy (8°
RPIMa) Ricard François (AOF) Salaun Henri (AEF) Schoepfer Guy, Bernot François, Mollard Chaumette Francis, Ploncard François,
Macchabey Claude, Rousseau-Dumarcet Yann et Paveau Serge (EAI–Saint Maixent)

Les Sous-lieutenants : Beuzon Marcel (° RPIMa) Moerman (1° RPIMa)

Adjudant-chef Menguy Amédée (2° RPIMa)

Les Adjudants : Guérin Maurice (GITTOM–Fréjus) Lame Hubert (3° RPIMa) Mincant Gabriel (Madagascar) Daval Jean (Madagascar)

Les Sergents-chefs : Hamaide Lucien (3° RPIMa) Galais Marcel (6° RPIMa) Regnier Henri (GITTOM–Fréjus)

Les Sergents : Haltier Eugène (Madagascar) Félix Antoine (AOF) Chabaud J. Victor (Madagascar) Penard Gaston (AOF) Bréchet Robert
(GITTOM–Fréjus) Ménard Jean (AOF) Bouillard Robert (AEF) Bosse Marcel (7° RPIMa)

DE LA BRIGADE VERS L’AFN
2° RPIMa

- Les Sous-lieutenants : Grie Roland, de Gaillande Patrick, Aspirant Lefèvre Claude.
- Les Adjudants : Girbe Camille, Myon Roger, Ramboarison Gilbert.
- Les Sergents-chefs : Lebras Robert, Gomys Jean-Pierre
- Les Sergents: L’Huillier Jacques, Poncet Pierre, Joyeux Robert, Meyer Jean-Marie, Pietzak Roger, Dulout Louis, Berthault Jean,

Postec François, Lebeau Bernard, Mir Eugène.
3° RPIMa

- Capitaine Vidal René
- Les Sous-lieutenants : Casanova Jean-Pierre, Raguez Michel
- Adjudant-chef Menjuzan Joseph
- Sergent-chef : Darnault Gabriel
- Les Sergents: Combier, Blondin Jean, Brigand Paul, Chabert Paul, Noblet Roger, Château Christian, Cella Jean, N’Guyen-Van-

Hoi.
6° RPIMa

- Médecin Capitaine Rivier Alphonse
- Lieutenant Boelle Raymond
- Sous-Lieutenant Brutti Gilbert
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- Les Adjudants : Donguy Serge, Marot Gilbert
- Les Sergents : Candelon Claude, Cadiot Jean, Penard Gaston, Louis Alain, Quiquemelle François, Normand René, Baranowski

Alexandre, Liger René, Pahud Paul, Wons René.
8° RPIMa

- Médecin Lieutenant Trébaul Maurice
- Lieutenant Marcesche Pierre
- Les Sous-lieutenants : Cremel Jean, Moerman Maurice
- Adjudant Orioli Gino
- Les Sergents-chefs : Tormatore Jean-Marie, Mouragues Raymond
- Les Sergents : Diop Amadou, Delevaux Gustave, Grosmougin René, Lapart Marcel

114° Cie de QG
- Les Sergents : Semmelbeck Charles, Bertoncini Auguste, Kusniereck

AOF
- Médecin Lieutenant Dufaure Pierre, Lieutenant Trestour Victor

AEF
- Médecin Lieutenants : Mathieu Philippe, Romani Jacques, Sapin Michel

MADAGASCAR
- Médecin Lieutenants : Mathé Henri, Rannou Maurice
- Sergent Jance Pierre

LAOS
- Médecin Lieutenant Cournil Claude
- Médecin Lieutenant Tanguy Pierre affecté à l’EACIRSSTOM de Marseille.

¤¤¤

Chronique de MADAGASCAR
« C'est encore moi » disait le vieux monsieur au marchand de DS 19 « ma DE DION BOUTON va encore très bien, mais que voulez-vous
de temps en temps, en a envie de changer. » Certes il s'est écoulé depuis ma dernière chronique un délai moins long que celui qui sépare
l'achat d'une DE DION BOUTON de celui d'une DS 19, mais diverses raisons, pas toujours péremptoires je l'avoue, m'ont retenu de mettre
la main à la tâche et au stylographe. Le 5° Bataillon de Parachutistes ex-Coloniaux et présentement d'Infanterie de Marine, ayant été
désigné aux moqueries des lecteurs à cause du nombre réduit de ses abonnés (UN comme UN TOUT SEUL), j'ai attendu pour donner à
nouveau signe de vie.
Car devant la rigueur de si justes affronts
Le rouge ; de la honte envahissait mon front1. Le Lieutenant GENTRY ayant fort galamment2 tapé d'un abonnement un bon nombre de
camarades, je me sens délivré d'un poids qui pesait sur ma conscience et mon portefeuille.
L'un des événements les plus marquants du semestre écoulé fut certainement l'accident survenu à un DAKOTA de l'Armée de l'Air dans la
Région d'Andapa.
Cette riche région n'est reliée cru monde extérieur que par la voie des airs. Située au Nord de la baie d'Antongil, c'est pendant une bonne
partie de l'année le « pot cru noir » de Madagascar ; c'est d'ailleurs là que les précipitations atteignent leur maximum et, en dehors des
zones cultivées, ce n'est que forêt dense. On ignorera toujours, les véritables raisons de l'accident ; au moment où il survint, la brume était
tombée sur Andapa, l'avion dépassa son but et percuta la montagne.
Dans la soirée, il était porté disparu et une section de Légionnaires de Diego, un stick du 5° BPC, furent mis en alerte.
Deux jours plus tard, à l'occasion d'une éclaircie, l'épave fut découverte à flanc de colline ; elle semblait avoir brûlé, la queue était séparée
du reste du fuselage ; le temps de repérer la position sur la carte et de nouveau le temps se bouchait.
PRIMO. Les centaines de Sauts d'opération exécutés par les Anglais en Malaisie, et quelques expériences personnelles, ont prouvé que le
saut dans les arbres est sans danger pour un parachutiste moyennement entraîné.
SECUNDO. Le Bataillon possède plusieurs moniteurs entraînés au 'saut de précision ; cet entraînement peut-être effectué également par
quelques paras robustes et ayant le sens de l'air. Certains pilotes de la base d'IVATO sont capables de largages de précision. Le largage sur
obstacle est donc raisonnablement possible.
On peut alors envisager de larguer soit .en forêt, soit en mauvais terrain, un ou deux parachutistes avec des médicaments et des vivres. Leur
mission serait de donner les premiers secours à un blessé et de l'aider à survivre sur place en attendant l'arrivée de la colonne de secours
terrestre.
D'autre part, il existe des parachutes à fente dont l'utilisation en pareil cas serait susceptible d'améliorer sensiblement les risques de succès
de l'opération3.
En conséquence il était demandé l'achat ou la confection de dix parachutes à fente, de combinaisons rembourrées, de cordes en nylon. Les
chevillières type POUSSARD seraient obligatoirement utilisées par tout le personnel de l'équipe Air-rescue.
Je ne me doutais pas qu'en formulant ces propositions, je rejoignais M. JOURDAIN qui faisait de la prose sans le savoir. Ce n'est que
quelques mois plus tard que j'eus l'occasion de lire un très long article sur les « Pompiers du Ciel » qui, au Canada, veillent sur les forêts
depuis de longues années. Parachutes à fentes, masques d'escrimeur, habillements spéciaux tout ce matériel a fait ses preuves depuis
longtemps. Depuis, j'ai appris qu'il y a bientôt dix ans, lors d'une conférence, Paul - Emile VICTOR avait présenté, à titre de curiosité, un
film documentaire sur les « Pompiers du ciel
Alors ? Qu'est-ce qu'on attend ?
Qu'on fasse des essais sur un matériel déjà expérimenté et utilisé ? L'histoire de la jeep va-t-elle recommencer ? Nous, les Français,
sommes si malins, n'est-ce pas, que nous faisons fi de l'expérience des autres. Nous perfectionnons ce que font les autres. Et alors... alors on

1 Comme disait le poète que je ne ferai pas au lecteur l’injure de nommer
2 Non, je ne tomberai pas dans l’astuce facile d’écrire «gentiment »
3 On ne prétend pas que le parachute à fente permette à n'importe qui de devenir un champion de la précision. L'entraînement et le talent seront toujours
nécessaires, mais le parachute à fente permet des performances très améliorées.
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sort la jeep DELAHAYE, merveille de technique certainement, qui gagne Alger - Le Cap, mais que finalement on est obligé d'abandonner
après plusieurs années et... millions gaspillés.
L'autre jour, j'ai vu évoluer un pépin qui avait une grande fente ! Ça fait plusieurs fois que le moniteur a, comme, ça, en fin de séance de
saut, des grandes déchirures et toujours sur le même fuseau ! Curieux quand même comme coïncidence. Et ça navigue, que c'en est un
plaisir ! Je me demande ce qu'ils fabriquent à l'atelier de réparation ?
Puisque nous parlons technique et précision, nous avons applaudi aux exploits de l'équipe du Lieutenant AURIOL, du Capitaine
MOSCONI, et pleuré en lisant les résultats du Championnat du Monde.
Personnellement j'ai été déçu de voir combien les Français ont la mémoire courte. Quand MOSCONI a réalisé sa magnifique chute libre
sans inhalateur au-dessus du tombeau de la Chrétienne, on a lu dans la presse que le record de Valentin avait été enfin battu. Or, ce record,
ou plutôt cette performance officielle, avait été battu en juillet 1955, à Pau, par onze moniteurs sautant de DAKOTA en un seul passage,
au-dessus de Pont Long. Temps réalisés : entre 125 et 144 secondes. Le record d'un homme avait été battu par un stick.
Cette performance surclassait également deux records du monde de saut de groupe appartenant à des Soviétiques. Mais, évidemment, la
Fédération internationale n'homologua rien du tout. Car le saut avait eu lieu sans inhalateur (obligatoire au-dessus de 4.000 m.), sans
barographe sur les hommes (le seul qu'on avait pu trouver était celui prêté par l'Aéroclub de PAU, et il avait servi à mesurer l'altitude de
l'avion).
Ceux qui ont un peu de mémoire4 se souviendront aussi (n'est-ce pas AURIOL, n'est-ce pas BONGEOT, CHAUSSADE, et... CHAZAK)
que dans la même semaine quatre records du monde d'atterrissage de précision avaient été battus, un par CHAZAK, à Châlon, trois autres à
la BETAP, dont le plus beau de tous : atterrissage de précision par équipe de trois, avec chute libre et altitude de saut de 1.000 mètres.
Aucun de ces records ne fut homologué. Et cependant lors de plusieurs prises de contact avec tous les officiels possibles et imaginables de
PARIS, nous avions reçu... beaucoup de belles paroles. Nous avions écrit pour savoir si tel ou tel article du règlement pouvait s'interpréter
de telle ou telle façon. Nous avions eu des réponses orales affirmatives et pas de réponses écrites du tout. Nous avions pris la peine de
réunir des commissions assermentées, etc... Mais tout se heurta au sacro-saint : « Pas de barographe sur l'homme, pas de record. » Pendant
un certain temps ; nous eûmes l'espoir de voir homologuer le record de précision avec ouverture instantanée à 1.000 mètres d'altitude. Cet
espoir était légitime puisque le barographe sert à prouver que l'homme a bien exécuté une chute libre ; dans le cas d'ouverture instantanée,
il est donc parfaitement inutile. Eh bien ! Non seulement nous eûmes contre nous la lettre du règlement, mais le bon sens ne réussit même
pas à l'emporter dans ce cas particulier et l'Adjudant-Chef COURTOIS se vit frustré d'une victoire pourtant éclatante (à son premier essai, il
s'était posé à moins d'un mètre de la cible).
L'amertume de ce fiasco était oubliée certes depuis longtemps, mais l'article que le Colonel CONAN vient de faire paraître dans « PARA
PRESSE » après notre échec de BRATISLAVA m'a remis en mémoire :
PRIMO l'utilité du pépin à fente.
DEUXIO le je m'en fichisme de certains responsables très officiels, dont l'efficacité ne joue que dans le sens négatif.
Je ne vous parlerai pas du 13 MAI qui, raz-de-marée en Afrique du Nord, fut tempête dans un verre d'eau à Madagascar. Il est des lieux où
tout finit par des chansons, à TANANARIVE tout finit par des défilés. Défilé pour commémorer la victoire de MAI 45, avec participation
monstre des Anciens Combattants.
Défilé du 18 Juin, en présence du Général BLANC en visite avec le Centre des Hautes Études (L'ARMAGNAC qui les transportait se
refusait à quitter la grande Île, avant de déclarer forfait définitivement à DJIBOUTI). Défilé du 14 juillet.
Mais j'anticipe.
Le 12, 13 et 14 Juillet eurent lieu les Fêtes de l'Armée, au stade de Betongolo. Tananarive possède deux stades, tous deux placés dans un
cadre idéal. Celui de MAHAMASINA (prononcer MAMACHE) dans un « site admirable » comme l'a dit le Général de GAULLE, dominé
par les collines d'Andohalo (Palais de la Reine) et du Fort Voyron, et dont l'accès longe les rives du LAC ANOSY (prononcer ANOUCHE)
ceinturé de JACARANDAS, ces arbres uniques en leur genre, qui, à l'automne, se couvrent de fleurs lilas (le seul terme qui convient car
cette couleur n'est ni bleue, ni mauve, ni violette, ni pourpre).
Le stade de Betongolo (Betongoul) s'enorgueillit d'un site plus modeste, mais le fond de la petite vallée dans lequel il se blottit, constitue un
étroit écrin ver t plein de charme.
Les fêtes de l'Armée consistèrent en une vaste kermesse où chaque Corps et Service rivalisait d'astuce pour mettre en oeuvre la « pompe à
PHYNANCE » la plus efficace. Je citerai, entre autres, le bar Martiniquais, où dès l'entrée le client sentait sa gorge se serrer rien qu'à la vue
des brunes serveuses en costume antillais. Le spectacle d'épaules au dessin si parfait et de foulards de tête à l'inclinaison si coquine
subjuguait tellement les buveurs qu'on leur aurait servi de l'eau sans qu'ils s'en aperçussent. Mais de si noirs desseins (attention, linotypiste,
après ce que j'ai dit des épaules, ne me faites pas écrire une contrepèterie qui transformerait ma chronique en strip-tease littéraire), de si
noirs desseins, dis-je, ne venaient pas à l'idée des toutes charmantes et le punch glacé qu'elles servaient était préparé avec du bon et

véritable rhum, vous irradiant dans l'estomac et le cerveau, chaleur et
euphorie.
Personnellement, j'attribuerai le second prix au stand du SMB, où était
offert à la joie des petits, des J 3 et des grands, d'inédites promenades en
voiture ; il y avait le choix entre l'héroïque et le comique. Héroïque et
historique avec l'authentique voiture du Général GALLIENI (ces
vieilles mécaniques sont increvables). Comique avec les jeeps à la
DUBOUT. Seule une photo pourrait donner une idée de ces dernières,
avec le piston abusif qui crève le capot, la tente de plage remplaçant la
boche, les pots de fleurs ornant le pare choc, le frein à pied terminé...
par une godasse. L'indicateur de changement de direction avec son
inscription « Attention, je tourne », le pare-brise en forme de losange,
j'en passe, mais voici la meilleure : des roues excentrées donnant à la
marche du véhicule une allure hélicoïdale et berçant les voyageurs au
rythme d'une houle farfelue dont les oscillations imprévues

occasionnaient cahots, heurts, chocs, frottements et maladresses fort appréciés des jeunes (et des vieux) des deux sexes.
Le stand para, pour sa part, offrait aux intrépides de tous âges deux agrès d'entraînement : la chute verticale en parachute et le trolley. La
gentillesse et l'attention de nos hommes se donnèrent libre cours tout au long de la fête, particulièrement lorsqu'il s'agissait de fixer le

4 Et ceux qui ont lu « ALLO ANCRE... » À cette époque.
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harnais du parachute. Que voulez-vous, les jeunes filles ne savent pas toujours très bien régler une sangle ou un cuissard... Faut bien qu'on
les aide. Toujours buckinge
Pendant la Kermesse, se déroulaient sur le stade proprement dit des épreuves sportives variées. Un déluge s'abattit sur le match du rugby à
13, ce premier jour. Héroïquement la partie continua, et se transforma pour les Malgaches jouant pieds nus en une séance de patinage avec
virages dérapés et gamelles « maisons » dans la boue qui, à défaut d'émotion esthétique et sportive, procura aux rares spectateurs quelques
bonnes minutes d'un comique involontaire mais efficace.
L'apothéose fut la démonstration du 13 juillet avec carrousel par la gendarmerie, mise en oeuvre d'une batterie d'artillerie (le réalisme
poussé de certains détails, tels que la fumée s'échappant de la roulante au bivouac, fut très apprécié du public massé sur les élégantes
tribunes dues au talent du génie), et un challenge militaire dans lequel le 5° BPC, après un début prometteur, vit son classement empirer au
fil des épreuves, et termina ban dernier. C'est d'ailleurs la seule place qui ne donna matière à aucune discussion car, par un concours
d'impondérables et d'erreurs regrettables, la coupe fut remise au Régiment Mixte d'Outre-Mer, alors que le véritable vainqueur était l'équipe
de l'aviation, et que - mais ceci est un sentiment personnel - le vainqueur moral était fourni par le Régiment Interarmes d'Antsirabé.
Nous nous vengerons l'an prochain.

0
00

Ah ! Quel fichu boulot et combien de corvées valent aux pauvres Corps les fêtes de l'Armée. On jure chaque année que c'en est bien fini Et
chaque année ramène ces pénibles ennuis. Les forçats de la guerre, les prolos de la gloire Divertissent le peuple et lui montent une foire. Et
que l'on soit para, aviateur ou du train,
On devient pour trois jours saltimbanque et forain. Pour couronner le tout par un truc plus guerrier On fête en défilant le Quatorze Juillet.

0
00

Et re-prise d'Armes début août quand le Général de Gaulle inaugura par TANANARIVE son périple outre-mer. Sur le trajet TERRAIN
d'ARIVONAM - TANANARIVE (60 kilomètres), il tint à s'arrêter dans les villages situés le long de la route. Et c'est dans ces modestes
agglomérations qu'il reçut l'accueil le plus chaleureux et le plus spontané. Il eut notamment droit à une « Marseillaise » interprétée (c'est le
mot) par un orchestre local de deux clarinettes, une batterie, un cornet à piston et une trompette plus ou moins bouchée, orchestre plus
proche des « Coopératives agricoles » d'Émile DORYPHORE ou d'Onésine GROSBOIS que de la Musique de la Garde Républicaine, et
dont le style « Swing des Mers du Sud » ne manquait pas à mon avis sincère, d'un charme exotique original.
Chacun de ces défilés fut suivi d'un cocktail officiel ou non5.
Le Général de Gaulle, pour sa part, eut à serrer plus de 1.500 mains dans les salons du HAUSSAIRE, faisant l'admiration de tous et notre
inquiétude à ce rythme-là, pensions-nous ; « ils » vont nous le tuer. Et pendant que par une savante infiltration par la droite nous parvenions
à établir une solide tête de pont au buffet, le Général, pour sa part, allait de groupe en groupe faire la conquête (s'il en était encore besoin)
de tous les coeurs par son affabilité et, pour tout résumer d'un mot, par son « STYLE ».
Je ne veux pas clore ce chapitre sans vous citer un mot de BIR HAKEIM. Nous étions massés sur la pelouse du stade de Mahamasina,
attendant l'arrivée du Chef du Gouvernement. Brusquement, musique, brouhaha, remue-ménage. .Attention le voilà 1 FLOFLO sort de sa
rêverie, regarde et distinguant sans doute la silhouette d'un des gardes qui précédaient la voiture du Général, murmura : « Mince, DE
GAULLE arrive à cheval ! »

0
00

Quelques mois plus tard, c'était le référendum. Vous en connaissez les résultats. Les provinces de Diégo et Tamatave, que l'on disait
contaminées votèrent OUI à une forte majorité. Dans les provinces du Sud et de l'Ouest, le OUI submergea quelques timides NON sous un
raz-de-marée. Tananarive, fief des journalistes haineux et turbulents, des discutailleurs et des coupeurs de poils en quatre, ne parvint
qu'avec peine à dépasser d'un souffle les 50 pour cent négatifs. Et au prix de quelles astuces, comme celle-ci, par exemple, qui m'a été
rapportée par un ministre : « Voulez-vous que les Français s'en aillent, demandait un propagandiste ? NON, vous ne voulez pas ? Alors
votez NON 1 »
A Nossi-Bé, l'île heureuse, l'île de beauté, l'île parfumée, le maire communiste de Diego se fit reconduire à l'embarcadère à coup de bottes
dans le train. « Nous étions Français avant la conquête. Nous l'étions avant les Niçois et les Savoyards » s'enorgueillissent les Nossi Béens.
Quant à SAINTE-MARIE, française depuis le Caporal LA BIGORNE (homme d'une autre trempé que ce-lui qu'incarne François Perrier
dans un film médiocre), c'est-à-dire Française avant la Corse, elle ne compta que quatre NON pour dix mille OUI.
Fidélité des Îles.
Ma chronique est finie, adieu ami lecteur Ici voilà l'été et ses fortes chaleurs.
Aussi, faisons un peu la pose, veux-tu bien ? Et tu liras la suite au numéro prochain.

¤¤¤

EN SOUVENIR D'UN BRAVE

Le 1er B.C.P dans les combats du Ba Vi
Le 10 décembre 1951, il y a maintenant 7 ans, le 1° Bataillon de Parachutistes Coloniaux livrait un combat acharné dans le Bavi (Tonkin)
contre les éléments du 2290 Régiment V. M.
La mission fixée en était simple : rechercher à tout prix le contact avec ce Régiment dont notre grand Extrême-Orient était sans nouvelles.
Nous l'avons contacté, et comment !...
Trois Sections de la 2° Compagnie, aux ordres du Capitaine Carrie, étaient encerclées dans le village de XOM-SUI, et la dernière section,
celle du Lieutenant Daubas, qui avait échappé au même sort, se démenait comme un beau diable pour se tirer du guêpier. Les autres
Compagnies en eurent aussi pour leur argent, particulièrement la première, aux ordres du Lieutenant Chartreux.
Dans le village, sous l'impulsion du Capitaine et grâce au mordant des hommes, le premier et le second round furent à notre avantage, et les
V. M. furent repoussés. Mais ils étaient tenaces. En outre ils avaient l'avantage du nombre et du terrain qu'ils avaient choisi pour engager la
lutte. En effet Xom-Sui se trouve dans une cuvette et, bien entendu, les hauteurs étaient tenues.

5 Le directeur des foyers du Bataillon sait, si nécessaire, suppléer efficacement les défaillances en la matière des autorités très supérieures.



Document réalisé par l’Amicale de la CP –Les Eléphants Noirs–BP 07–64340 BOUCAU

9

Les V. M. devenant de plus en plus pressants, il fallut mener des contre-attaques pour se dégager. Au cours de l'une d'entre elles, le
Capitaine Carne fut tué à bout portant, alors qu'il abattait un Viet. Le Lieutenant Danjaume, notre second officier, tomba à peu près dans les
mêmes conditions à la tête de sa section, ainsi que des Sous-officiers : l'Adjudant Hubert, le Sergent-Chef Balcon, les Sergents Baillif,
Boucher, Montel, Cadiou, et bien d'autres encore, gradés et soldats, qui luttèrent jusqu'au sacrifice suprême. La liste en serait longue, et
malheureusement, j'ai oublié la plupart de leurs noms.
Mais c'est du Sergent Salaberry, auquel est dédié ce récit, que je voudrais vous parler à présent, car si je puis écrire ces lignes je le dois
pour beaucoup à ce courageux sous-officier, mort en captivité des suites de ses blessures.
Salaberry, beaucoup d'anciens l'ont connu, était un combattant hors de pair, déjà titulaire de la Médaille Militaire. Il se battit, ce jour-là,
avec sa fougue habituelle, et après quelques heures de combat, alors que les munitions s'épuisaient et que nos rangs se clairsemaient, je
l'avais retrouvé dans le groupe des rescapés, rassemblés dans un petit espace dégagé, parmi les broussailles.
Les V. M. montaient à l'assaut de toutes parts, et nous n'étions plus qu'une dizaine de valides à faire face. Les V. M. tombaient, mais ils
paraissaient innombrables, et une dernière vague d'assaut plus puissante et plus nombreuse encore ne nous laissa plus guère d'espoir. Pour
éviter le massacre des survivants, un Sergent prit alors la décision de faire cesser le combat. Pour ma part, j'avoue que j'hésitais sur la
conduite à tenir. C'est alors que le Sergent Salaberry eut une réaction vigoureuse : « Non ! Je ne me rends pas », dit-il. Cette phrase
tranchait mon débat, et tandis que les premiers Viets arrivaient sur nous, l'arme à la hanche et le bras levé en signe de joie sans doute, je
démarrais à l'opposé derrière Salaberry, en compagnie du Caporal-chef Frassy et d'un autochtone de chez nous. Nous fûmes tout de suite
séparés, car les Viets étaient partout.
Seul, camouflé toute l'après-midi parmi les broussailles, j'eus la charte inouïe de pouvoir rejoindre nos lignes le soir-même, alors que le
reste du Bataillon se repliait après avoir tenté une attaque avec l'appui des chars venus du rocher Notre-Dame. Sur trois sections, nous nous
retrouvions trois hommes : le Lieutenant Terzian, le Caporal Sapet et moi-même. Je devais apprendre par la suite que Salaberry et Frassy
avaient été découverts, alors que les V. M. cherchaient des emplacements pour se mettre à l'abri des coups de l'artillerie et de l'aviation. Ils
furent capturés après une résistance aussi brève qu'héroïque, et après seulement qu'ils eussent été blessés sérieusement tous les deux... En
captivité, Salaberry fut semblable à lui-même et ne baissa jamais la tête devant les Viets, qui le lui firent chèrement payer en le laissant
mourir faute de soins.
La Brigade peut s'enorgueillir d'avoir compté un tel soldat dans ses rangs, et c'est toute une race d'hommes comme ce Sous-officier qui ont
fait et font encore la gloire des Parachutistes Coloniaux. Ne les oublions pas !
Sergent-Chef ACHIMOFF

¤¤¤

En soumettant à l'appréciation de nos lecteurs cette chronique vivante et fort bien documentée touchant
à une actualité des plus brûlantes, nous tenons à exprimer à son auteur nos sincères remerciements et
nos vifs regrets d'être contraints de respecter l'anonymat demandé.
Note du rédacteur.

Petite chronique… Guinéenne
Au moment du Référendum on craignait des troubles en Guinée. Les Africains ont une conception plutôt chaleureuse de la lutte électorale,
et la tête près du bonnet quand il s'agit de politique.
Deux mois après le 28 septembre, quel y est l'ambiance ?
Le Gouvernement de la République de Guinée a pris le pouvoir sans solution de continuité notable ; l'Administration française est partie
sans heurts sérieux ; l'Armée aussi, sauf un élément liquidateur et quelques Compagnies de Parachutistes qui commencent à plier bagages,
ayant été envoyés pour maintenir l'ordre' et qui n'ont pas eu à intervenir, sinon par le respect salutaire qu'inspire leur présence.
Le fait que l'ordre n'ait pas été troublé, dans ce pays où les têtes sont chaudes, constitue à mon avis une performance à l'actif de M. Sékou-
Touré, qui est l'âme et la tête de son Gouvernement. Pour qui a vu les bagarres de Conakry en mai 1958, les troubles de Dakar en août et
septembre dernier, et beaucoup d'autres mouvements de désordre en cette A.O.F. hyper sensibilisée par les jeux politiques mis brusquement
entre des mains inexpertes et en des esprits insuffisamment mûrs, il était à prévoir que le Référendum et ses lendemains ne se dérouleraient
point sans que le sang coulât.
S'il n'en a rien été, c'est à l'énergie du Président, à la netteté de ses ordres et à la fermeté de sa poigne qu'on le doit. Il va son chemin vers le
but qu'il s'est tracé et tient son pays à bout de bras.
Je le vis tout récemment à la réception donnée par M. le Gouverneur Risterrucci, Chef de la Mission Française, à l'occasion du 11
Novembre. Il était entouré de ses ministres ; ceux-ci, très jeunes, très snob (à l'exception du Ministre de la Justice Camara Damantang), très
européens de vêture, ressemblaient un peu aux petits Noirs prétentieux et voyants qu'on croise au Quartier Latin. Sékou-Touré Touré,
habillé d'une longue tunique blanche et coiffé d'une sorte de calot blanc rappelant celui du Pandih Nehru ou de Mohammed V, avait ma foi
assez grande allure dans ces salons où il paraissait très à son aise. 35 ou 36 ans, souriant, charmeur et viril à la fois, il produit une forte
impression sur ses interlocuteurs ; les mauvaises langues disent que certaines dames apprécient son physique, bien que n'étant pas nées sous
l'Équateur, et se laisseraient aller à des rapprochements qui ne seraient pas spécifiquement culturels... Il sait conquérir son monde, et de
prime abord on discerne en lui « le Premier », le Chef.
Sa popularité est indiscutable. Ses apparitions en public sont toujours un triomphe, ses discours déchaînent l'enthousiasme. Il y dit
beaucoup de choses justes, mais sans pouvoir encore se départir des sempiternelles attaques contre le « colonialisme ». Ce cheval de
bataille des leaders africains n'est pas encore crevé, malgré tout ce qu'on lui a mis sur le dos. Relisez donc les discours de MM. Senghor,
Mamadou Dia et Valdodio N'Diaye au Sénégal, et dites mois si ces fervents partisans du « oui » (pourvu qu'il soit subventionné) sont plus
modérés dans leurs propos...
Je ne sais pas où M. Sékou-Touré mènera son pays, j'ignore si le peuple qu'il a pris en charge débouchera sur un cul-de-sac, sur le
communisme, sur le marasme ou sur le succès, mais le départ est pris dans la dignité et vers des objectifs précis.
Bien sûr, cela vexe notre amour-propre national de constater que Touré est décidé à se passer de la France si celle-ci ne veut pas coopérer.
Bien sûr la décision qu'il a provoquée, et qu'on a d'ailleurs laissé faire sans même protester contre les truquages éhontés du vote de
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septembre en faveur du « non »6, cette sécession ne nous fait pas plaisir. Vous vous en étonnez ? Auriez-vous déjà vu, par hasard, un
peuple d'Outre-Mer reconnaissant envers le pays européen qui l'a sorti du chaos ?
Je n'ai passé que vingt ans aux « colonies », c'est peut-être peu pour se faire une idée de la question, mais je n'en ai pas trouvé un seul, qui à
l'heure du choix ne se soit pas montré ingrat.
Revenons à nos moutons : dans ces semaines cruciales d'octobre et novembre, je n'ai pas vu un geste hostile envers les Européens, à
Conakry, en banlieue ou dans l'intérieur. Les Paras qui circulent en ville promènent fièrement leur béret rouge dans tous les quartiers, sans
incident, sinon quelques histoires sans importance entre des Paras africains et des autochtones cocufiés et dénués de tout sens de l'humour.
Les civils français partent à chaque bateau. Si le sort des grosses sociétés (Pechiney - Minière - Fria, etc...), ne me cause point
d'inquiétudes, par contre les petits commerçants, les planteurs, les gens « à leur compte » sont à plaindre et surtout à aider. Pour beaucoup
d'entre eux c'est la grande inconnue s'ils restent, ou la ruine s'ils partent. Que fera-t-on pour eux ?
Les fonctionnaires, recasés ailleurs, sont partis sans tambour ni trompette. Mais de très graves problèmes se posent pour leur remplacement.
Un pays, qu'il soit neuf ou qu'il soit vieux, qu'il vole de ses propres ailes ou qu'il soit en tutelle en attendant sa majorité, ne peut subsister
sans financiers, sans médecins, sans enseignement, sans les membres indispensables à un corps qui veut vivre, tels que techniciens de la
radio, de l'infrastructure aérienne et portuaire, ingénieurs, spécialistes, contremaîtres, ouvriers qualifiés, etc... Or, il en est parti beaucoup.
La France ne laisse pas de médecins derrière elle, sauf quelques médecins civils ; mais n'oublions pas qu'en Afrique, c'est le Service de
Santé des Troupes d'Outre-Mer qui fournit l'ossature du Corps médical. Elle ne laisse que très peu de professeurs et d'instituteurs. Presque
tous les techniciens de la radiodiffusion sont partis, ainsi que les cadres des Travaux Publics.
Qui va les remplacer ? Il est, hélas, d'ores et déjà très probable que la relève sera prise par le Parti Communiste français ou par des
étrangers, ou par des laissés pour compte d'Europe ou du Moyen-Orient.
Des exemples ? Un technicien communiste suisse est attendu d'un jour à l'autre pour diriger la radiodiffusion. Les noms de quatre-vingt-dix
instituteurs français communistes sont dans les dossiers de Sékou-Touré, qui se targue d'en obtenir l'envoi immédiat en cas de nécessité.
L'Hôtel de France serait racheté par la Banque Commerciale du Nord, dont les appuis politiques se situent, je crois, très à gauche. Les
ressources locales en médecins sont tellement pauvres que des personnels sanitaires guinéens, dont le bagage ne dépasse pas celui d'un
infirmier de nos hôpitaux, vont se trouver promus à des postes important de Direction ou d'action. De plus il n'y a aucun médecin
spécialiste.
Je peux me tromper, mais je pense que l'on a retiré un peu trop vite des cadres français qui auraient maintenu ici une influence et une
culture françaises.
Sékou-Touré n'aurait pas demandé mieux qu'on lui laisse des médecins, des professeurs, des ingénieurs. Il fait flèche de tout bois, et sa
première bile épanchée contre la France, aurait accepté tous les concours.
Une nouvelle génération de techniciens se met en place actuellement à Conakry : ils ne sont pas tous communistes, certes, mais ils donnent
à notre pays une image pour le moins inattendue : abondamment chevelus, culottés à l'américaine dans le blue-jeans d'uniforme, la chemise
ouverte sur leur transpiration, forts en gueule (en savoir aussi j'imagine), ils apportent une incontestable note de modernisme dans cette
Guinée nouvelle. Ils feront peut-être leur petit effet sur les jeunes citadins de Conakry qui vont s'empresser de les imiter (à condition
toutefois qu'ils n'aient pas le verbe trop haut, car la police de Sékou-Touré ne pêche pas par excès de tendresse...).
Mais l'homme de la brousse, le paysan noir, celui dont le pauvre champ ne s'est pas agrandi brusquement le 28 septembre à minuit, celui-là
est songeur devant ces changements qui le dépassent, devant ces événements qui vont vite, trop vite pour lui.
H. B.
Conakry - 17 novembre 1958.

¤¤¤
EVACUATION
Ce six novembre à Conakry....
L'évacuation, à petits pas
Du Camp Brosset et de Kindia
Va son train tout doucement
Au bon gré du Commandement.
Le déménagement se poursuit
Au rythme lent du SMB ;
Les bons Guinéens bouche bée
Regardent passer nos camions
Pleins de caisses et de paillassons,
De vieilles frusques et d'oripeaux
Chères à Monsieur l'Intendant.
II
Quant aux paras, ce n’est pas de pot 
On les met un peu sur les dents :
Patrouilles, gardes et corvées
Pleuvent sur nos vaillants guerriers
Qui font pourtant bonne figure
(Sans trop jouer les durs de durs)
Pour remplacer les défaillants
Des Services et du Bâtiment.
Où sont nos vieux régiments,
Les récits de nos grands anciens
Et les Marsouins de mes vingt ans ?
Mais où sont les neiges d'antan ?
III
Il n'en reste guère plus rien
Car ils se sont éparpillés
Sous les tornades de Guinée

6 Il est mieux porté dans la grande presse de parler de viol des consciences et de «l’ignobleguerre psychologique» menée par notre Armée d’Algérie.
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Au souffle de Sékou Touré...
Et l'on charge, sans se presser,
Trois heures dans la matinée
- c'est l'horaire du SMB
- vieilles tables et chaises cassées
Qu’on ne va quand même pas laisser!
C'est en compte, il faut l'emporter,
Car on va refaire une armée
Du côté de la Falémé.
IV
Sékou sera bien embêté
Qu’on arrive à tout embarquer...
Hardi les gars, encore un coup
Hissez-moi cette boîte à clous
Datant de mil neuf cent quatorze.
Et comme dirait Monsieur Le Porz(e)
Rien ne se perd, rien ne se crée
Dans la nature où tout est bon !
Attention... je vais m'égarer
Dans de bien vilaines chansons....
A petits pas, continuons
Notre glorieuse évacuation.
H.B.

¤¤¤

Nouvelles du Soudan
Il nous est particulièrement agréable de publier ci-après les quelques lignes que le Sergent-Chef Achimoff a jointes au récit des combats du
Ba Vi où s'illustra la 2° Compagnie du 1°B.P.C. En effet, ces brèves nouvelles de camarades servant actuellement dans les rangs du 5°
R.I.A.O.M. à Kati (Soudan) procèdent bien de la vocation essentielle de notre bulletin qui est de resserrer les liens unissant tous les
Parachutistes Coloniaux (ou d'Outre-Mer si vous préférez), jeunes .et anciens, en activité ou non, coiffés du béret rouge ou du calot
marsouin. A ceux de cette dernière catégorie qui liront ces lignes, nous lançons un appel pressant pour les encourager à conserver le contact
avec la grande famille dont ils sont provisoirement éloignés. Quelques noms jetés sur une feuille de papier avec les coordonnées, quelques
mots sur vos activités, quel effort dérisoire en regard de l'immense satisfaction que vous éprouverez à vous sentir encore dans le bain ! Et'
puis n'oubliez pas le journal qui réclame goulûment de la copie, encore de la copie, toujours de la copie...
« A l'exception du Capitaine Volquemane servant ici à titre TAP, nous sommes une bonne quinzaine de Parachutistes au 5° R.I.A.O.M.
désignés pour l'A.O.F. à titre Infanterie :
Le Capitaine Grintchenkoff, les Adjudants Meriot, Husson, Laclef, Merigot, Tison, Meurisse, les Sergents-chefs Monnet, Sibille,
Achimoff, Maily, les Sergents Villars, Aurouze, Huschard, Hombel et Philip.
Les Adjudants Husson, Sergent-Chef Monnet, Sergent Villars et moi-même, sommes instructeurs de Préparation Militaire à Bamako et,
tous les dimanches matins, 34 jeunes Africains volontaires viennent apprendre les rudiments du métier. Les sauts de Brevet prémilitaire
sont prévus pour Pâques. »

¤¤¤

N’IMPORTE QUOI
Eh ben ! V'là bientôt deux heures que je regarde ma feuille... n'importe quoi, qu'il a dit l'Capitaine... n'importe quoi ; ben moi, j'lai écrit et
pis réécrit ; j'ai d'abord pensé qu'il rigolait, mais, en y réfléchissant, j'me suis dit qué malgré les 6.000 pas qui me séparaient d'lui, un ordre
c'est un ordre, s'pas ? Alors me v'là d’avant n'importe quoi. C'qu'il veut l'Capitaine, c'est qu'onengraisse ses vaches... oh, dame çà, Cà ne
vas pas s'faire en une fois ! Pensez, des vaches maigres... à Bayonne... s'pas ? Si encore elles étaient dans une bonne pâture !... n'importe
quoi... ah, il en a de bonnes ! Même si j'étais Victor Hugo, j'crois que j'sècherais itou. Bon Dieu et Saint Michel faites quelque chose pour
notre Bulletin de Liaison. Autrement qu'y dit l'Capitaine y va nous donner des pages vierges, et retourner au temps des « pages », çà ne fait
pas très moderne pour des Paras « à la page ».
En séchant devant l'alignement de mes n'importe quoi, j'ai pensé, - eh oui ! Çà m'arrive aussi à moi, - j'ai pensé au Lieutenant ALLAIRE
qui est presque le seul à répondre « présent » à l'appel. Ben, faut l'dire, çà la fout mal. Y a pourtant d'l'esprit un peu partout chez nous, et il
n'y a qu'un Lieutenant qui transforme çà en papier ! ... C'est gros ! A croire que les Sous Offs, même titulaires des C.I.A. - B.1. - B.2 en
sont incapables. Pas difficile pourtant : corvée d'fourrage régulièrement, et les vache du Capitaine deviendront grasses. Des n'importe quoi
? Voui, c'est plus facile de laisser çà à un autre. Et pis de critiquer itou. Seulement ces vaches-là elles vons crever d'inanition. Si les jeunes
de Mont-de-Marsan étaient dans l'coup ? Hein ?... les E.O.R. de la C.I.2, pouvez faire un concours du meilleur papier... chacun un, et notre
journal vous dira « merci ». N'est-ce pas, Messieurs les Sous-lieutenants et Aspirants nouveaux à la Brigade... un « papier » sur votre stage
tant de saut que d'officier.
N'est-ce pas, les Sous-Offs d'Algérie qui regrettez qu'il n'y ait rien à lire dans « ALLO ANCRE... » ? N'est-ce pas, tous (y compris moi) qui
pourriez abonner vos familles pour le Jour de l'An ? N'est-ce pas, l'Amicale Parisienne des Anciens Paras ?... Ben sûr, qu'on dit, n'y a rien à
dire ! Et pis l'Capitaine il a qu'à s'débrouiller... quand notre journal arrive on fonce regarder les promotions et les affectations à la recherche
d'un nom connu... et pis après y a plus rien... par notre faute !
Le n'importe quoi du Capitaine, c'est p'être le chat qui joue peinardement avec sa queue..., c'est peut-être le coup du gars qui cherche un
étang à Mont-de-Marsan, ou bien la remise des fourragères, ou encore notre éclat de rire à nous, paras, prêts à mordre et jamais à démordre
! Les vaches du Capitaine ? Eh ben les gars, faut qu'on s'en occupe ! Avec n'importe quoi.

Sergent CORDIER Peter.
¤¤¤


