" PARAMÉMOIRES "
L'auteur retrace sa carrière de parachutiste. Il narre les
événements qu'il a vécus mais surtout ce qu'il a entendu.
Breveté parachutiste militaire le 2 décembre 1949 au sein du
1er RHP, il intègre par la suite St-Cyr - Coëtquidan
(Promotion Maréchal de Lattre de Tassigny).
A l'issue de sa formation, il choisit les troupes aéroportées et
est affecté au 1er RCP où il sert à la 3ème Cie, de souslieutenant à capitaine de 1954 à 1961. Il participe donc à la quasi totalité de la
guerre d'Algérie et à ses événements marquants : la Bataille d'Alger, 13 mai 58, les
Barricades d'Alger en janvier 60. Entre-temps il prend part à l'expédition de Suez
en 1956. Rentré en métropole, il est instructeur de prémilitaires parachutistes. Lors
d'un séjour en Allemagne, il sert dans un Centre d'entraînement commando.
Affecté en dehors des Troupes Aéroportées dans les années 70, il suit deux stages
chez les parachutistes allemands. Il rejoint les paras où il sert à la BOMAP, puis à
la 1ère Brigade para et ensuite au sein du Groupement Aéroporté. Il participe au 1er
mandat de la Force Intérimaire des Nations-Unies au Liban en 1978 et à ce titre, il
commandera par suppléance pendant trois jours le 3ème Régiment Parachutiste
d'Infanterie de Marine après la blessure du chef de corps, le Colonel Salvan.
Il participe à deux reprises à la mission de la Force multinationale de sécurité à
Beyrouth et il assure un intérim d'Attaché militaire auprès de l'ambassade de
France.
Cet ouvrage, de 416 pages, riches en anecdotes assez peu connues, écrit dans un
style alerte, comportant 48 planches de photos et carte, reflète la vie d'un officier
parachutiste de cette époque. Édité par l'Amicale des anciens du 1er RCP, l'auteur
reverse ses droits aux œuvres de son Amicale et de l'Entraide parachutiste.

