"Para de la paix s'en va en guerre"
par le général (2S) Daniel Roudeillac
En publiant le second tome du récit des
engagements opérationnels du 3° R.P.I.Ma, le
général Roudeillac se refuse à penser que ce
Régiment d’élite puisse un jour tomber dans
l’oubli.
Après avoir rappelé ce que fut l’action du
Régiment en Algérie durant les trois dernières
années de la guerre, ( Contre insurrection.
3°RPIMa. Algérie 1962-1964. Les villes et le djebel ), l’auteur, avec
son dernier ouvrage « Para de la paix s’en va en guerre. Le 3° R.P.I.Ma à Beyrouth 1982-1984.
», fait revivre cette fois les trois interventions à Beyrouth du 3° R.P.I.Ma et de ses renforcements
de 1982 à 1984, (.1° R.H.P, R.I.C.M; 2° RIMa, 9° R.C.S, 17° R.G.P, 6° RIP).
Les cadres et les parachutistes y prennent la parole et racontent leur quotidien dans une ville
livrée aux exactions des extrémistes de tous bords. Mais l’auteur s'attache aussi à replacer le
drame vécu par ses hommes dans le contexte politico-diplomatique du moment, mettant ainsi
en exergue les incohérences et les contradictions des objectifs assignés, si tant est qu'il y en eut.
« Livre-témoignage », mais aussi « livre du cœur », tant on sent à sa lecture l’affection que
portent l’auteur et ses hommes à leur régiment.
Les anciens des escadrons Pujol du RICM, de l'escadron Godard du 1° RHP, de la section
Dominguez du 17° RGP et plus généralement du 17 du colonel Quesnot, les anciens de la
compagnie Grobet du 2° RIMa et de la compagnie Kascmareck du 9° RCS, ceux de la 7°
Antenne chirurgicale parachutiste et de l'EMGAP/1° BPCS et 7° RPCS, les anciens du 6° RIP
( 9°RCP,1° RCP et 35° RAP) liront avec intérêt et feront lire à leurs contacts ce livre
témoignage, écrit à la demande des Anciens et dédié à PH Chabrat tué à Beyrouth le 21
décembre 1983 devant le poste Frégate.
Comme le livre précédent, cet ouvrage est écrit au profit de l’Amicale des Anciens du 3°
R.P.I.Ma et de la Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire. On peut se le procurer
(24 €) dans les circuits de vente habituels ( FNAC, AMAZON, librairies, site de Lavauzelle)
ou directement auprès de l’Amicale régimentaire. Caserne Laperrine BP 826 Carcassonne
cedex 11012 .

