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Un mois de Décembre sous le signe des étoiles… Rien de plus normal en ces temps
de Noël, mais, coïncidence de l’actualité « parachutiste », deux de nos grands
Anciens sont revenus sur le devant de la scène.

Général BIGEARD
La pétition s’opposant au transfert aux Invalides des cendres
du général BIGEARD continue de progresser et démontre que
la capacité de mobilisation des forces dites « progressistes »
n’a rien perdu de sa vigueur lorsqu’il s’agit de ternir la gloire
de la France et de son Armée.
A ce jour, cette pétition recueille en effet 8 418 signatures,
contre 11 187 pour la contre pétition lancée par l’UNP, qui
revendique pourtant plusieurs
dizaines de milliers
d’adhérents.
Alors, pour ceux qui auraient « loupé le coche » allez donc
rejoindre nos camarades et amis sur le site :

http://bigeardauxinvalides.fr/
----------=0=----------

Général*** BRESSON : Décédé le 6 Décembre dernier à 86 ans
Médiatiquement moins connu que le Général BIGEARD, il fut un de ces grands
soldats, dont le courage, l’intelligence et l’humanisme, totalement mobilisés au
service de la France et de ses armes, ont largement contribué à les couvrir
d’honneur et de gloire.
Parachutiste et tringlot dans l’âme, notre amicale se devait de lui apporter un
dernier hommage.
…/…

…/…

Né en 1925, il entre dans la Résistance à 18 ans, et ne tarde pas à rejoindre la 1 er Armée
française avec laquelle il participe à la campagne d’Alsace au sein du Train Colonial de la
9e DIC. C’est le début d’une longue carrière qui va le mener du grand sud saharien à Cao
Bang et la RC4, l’Algérie, le Maroc, la Bulgarie, l’URSS…
Il aborde le monde parachutiste en intégrant, en 1958, le Groupe de Transport
Aéroporté 507 à Alger. En 1960 il commandera par intérim la 1er CLA à Kehl, unité qu’il
suivra à Montigny les Metz quand elle deviendra 1er GLA, et dont il sera le commandant
en second.
Il restera toujours très attaché à ces unités et
participera à de nombreuses Saint Michel du RLA puis
du RTP.
Pilote de planeur, surveillant de baignades, pilote
d’avion, parachutisme, polyglotte… il mettra tous ses
talents au service de son pays, que ce soit au sein de
différents EM, écoles militaires, ambassades, pour
terminer sa carrière, en 1982, au poste de
commissaire aux sports militaires.
C’est à cette occasion qu’il réalisera son dernier saut
en activité, en formant une étoile franco-allemandemarocaine, à 3900 m à la verticale de Fontainebleau.
Tout un symbole !!!
Outre, bien sûr, le brevet de parachutisme militaire
français, il était breveté para Suisse, Italien,
Soviétique, Marocain, Vénézuélien, Belge, Américain et
Britannique…

Le général BRESSON lors de l’une de ses
dernières apparitions au 1er RTP.

Mercredi 13 Décembre :
C’est au milieu de très nombreuses autorités
civiles et militaires, de 17 drapeaux et d’un
important détachement du 516e de Toul, que
notre amicale a rendu un dernier hommage à
ce grand et fidèle ami de la LPA.
C’est avec beaucoup de ferveur que notre
petite délégation, conduite par notre
président et le colonel AULAGNER, a déposé
une plaque sur la tombe de notre Grand
Ancien.
Puisse Saint Michel le recevoir en sainte
garde…

…/…
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Si vous avez des questions, des remarques ou des nouvelles à faire passer, n’hésitez pas à nous
Contacter

Notre adresse courriel : amicarla@hotmail.fr

