


Mot du Président
Une pandémie commence à envelopper sournoisement telle une toile d'araignée, notre
territoire national. l.e l7 mars le gouvernement français instaure le confinement. [æ
coronavirus fait la une de I'univers médiatque. Fort heurzus€ment, le samedi 29 févner,pest
de temps avant le déclenchement de mise en protection de la population, nous avons pu
organiser notre Assemblée Générale et nous nous faisions un plaisir lors de ce rassemblement
de vous annoncer les principales activités qui allaient jalonner I'année 2020.

Malheureusement, les règles misent en place dès le début du confinement ont mis à mal , tous les projets que nous
avions envisager de réaliser. Nous étions tous contraints de respcter les consignes sanitaires prescrites par nos
responsables politiques. De ce fait, toute manifestation patriotique, faisait I'objet d'une autorisation préfectorale
auquel toutes les.municipalités étaient soumises. C'et ainsi que pour le 08 mai certains d'entre-vous se sont
retrouvés seul avec le maire de la commune au pied du monument aux Morts.
Le 11 mai , un déconfinement lent et progressif est instauré. Certes, le motif des déplacements ne sont plus soumis
à la présentation d'un formulaire, mais tout rassemblement dans un espace ou lieu public est régi par un protocole
COVID 19. I-a règle à cet instant interdit tout rassembtrement de plus de 10 personrrcs tout €n respectant la
distanciation physique. I"e mercredi 20 ma., après 4utorisation de monsieqr Christian Kéribin, maire de la commune
de Plogonnec, nous avons organisé notre première réunion post confinement. C'est avec grand plaisir que nous nous
sommes retrouvés sur les teffes de noffe amie Annie Quelven, dans le placife de la chapelle de la Lorette. C'est
ainsi que les membres du bureau ont envisagé ce que pourrait être le programme de ce deuxième trimestre2O2O.
Dans un avenir proche, les manifestations patriotiques du 08 juin à LHôpital-Carnfrout devant le mémorial Indo-
Corée et du 14 juillet à Brest, seront totalement tributaires des décisions préfectorales. Dans un avenir un peu plus
éloigné , nous devrions nous retrouver le dimanùe?7 septembre à Huelgoat pour célébrer notre Saint Michel.
Dès à présent nous nous attachons à effectuer les demandes nécessaires auprès de lÏcole des Troupes Aéroportées,
afin de bénéficier une nouvelle fois, de la participation d'une équipe de chuteurs. I1 est bien entendu que cette
prévision peut être gommée si la situation sanitaire du moment s'aggrave.
I-ors de noffe réunion à Plogonnec , nous avons été contraints d'annuler , notre rendez-vous festif du 20 juin. Ce
rassemblement incontoumable des membres de la section UNP29, n'au{a donc pas lieu cette année. Nous sommes
sincèrement désolés. Tous ensemble nous nous engageons à nous donner rendez-vous en juin 2021 aapied de la
chapelle de la l,orette afin de perpétuer cÊtt€ rencontre amicale et bon-enfant. Je sais pouvoir compter sur vous.
En cette période pleine dïncertitudes, continuez à restez pnrdents et prenez bien soin de vous. Gageons que sous
l'égide de notre saint patron, nous puissions tous nous retrouver pour renforcer nos liens et partager nos valeurs qui
nous sont si chères . Et par Saint Michel.-..Vivent les Paras. AIOù0

Insignes unités combattantes durant la Bataille de Diên Biên Phû ( voir page 12 )
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Le 29 février 20202 Assemblée Générale au Juvénat Notre-dame à Châteaulin

La quarante-quatrième
Assemblée Générale de
Ia section [II.{P du
Finistère s'est déroulée
une nouvelle fois à

Châteaulin,
préfecture

SOUS-

du
département. Malgré une
météo très instable et la
menace du coronavirus,
plus de quatre dix
personnes sont
présentes. IJne petit
collation est proposée
aux adhérents dès leur
arrivée, le secrétariat est
en place pour recevoir les
cotisations. enfin le

responsable magasin a ouvert boutique. La machine est parfaitement huilée. Armés d'une solide expérience , les responsables des
cellules, sont en mesure de régler les problèmes logistiques qui se présentent à eux. Les dirigeants du complexe, nous facilitent

grandement notre mise en place.
Il est 10h00, tels des écoliers assis derrière leur bureau, les adhérents (es) sont en place face au tableau , prêts à écouter les
dernières informations et bilans concernant le fonctionnement de la section.
Après le mot de bienvenue du président Alain Le Clech, un moment de recueillement est respecté
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est présenté. Cette année le bureau
cinquante visages sont présentés sur

a voulu se souvenir de tous nos camarades disparus durant Ia
fond de la "Marche Consulaire". Cette initiative a été srandement

dernière décennie. Plus de

appréciée par I'assemblée.

hommage

la dernière AG.
à Saint Michel"



Le président se réjouit de la vivacité de la section, la participation en grand nombre lors des rassemblements patriotiques ou festifs
est cité en exemple. Le tuilage intergénérationnel facilite grandement I'intégration des nouveaux venus. Côté effectif , une stabilité
des adhérents est à noter. Les nouveaux adhérents sont invités à se présenter. Avant de passer la parole au secrétaire, un

remerciement est adressé à nos grands anciens pour leur assiduité à être présents lors
de nos manifestations. Le secrétaire Jean-Jacques Belleguic fait lecture du rapport
moral et d'activités. Longue est la liste des manifestations patriotiques énumérée par
notre secrétaire. Nos trois principaux rassemblements ( Assemblée Générale-Joumée
festive- Saint-Michel) organisés par le bureau ont connu un franc succès. Un grand
remerciement est adressé à tous ceux et celles qui par leur présence, prouvent leur
attachement à notre association et permettent aux organisateurs de penser en toute
sérénité aux manifestations futures. Notre trésorier, René Cantié développe en détail
le rapport financier. Les nombreux tableaux qu'il nous présente, nous décrivent au

mieux la situation financière de notre section.
Chaque dépense effectuée est exposée sur le grand
écran, chacun de nous pouvant interpeller notre
argentier pour avoir de plus amples informations.
IJn dossier complet présent arrt. les dépenses
spécifiques lié à la venue des chuteurs de I'ETAP,
a été exposé. Les deux rapports sont adoptés
par I'assemblée. Après cette avalanche de

chiffres fournis lors du volet budgétaire, Rémy
Fabre, président d'honneur de la section ,présente
et explique certaines modifications administratives
survenues cette année. Il a notamment annoncé,Ia
création d'une nouvelle Journée Nationale en
I'honneur des victimes du terrorisme. Cette
journée se déroulera dorénavant le 11 mars. Pour
les membres du bureau I'année 2019 aura été très
dure à vivre. Nos amis Claude Rognant et
Raymond Quelven, nous ont brutalement quitté,
c'étaient deux piliers importants de notre structure
dirigeante. Statut oblige, le renouvellement du
tiers sortant s'effectue sans problème, toutes les personnes concernées, étant volontaires pour continuer leur mission au sein du
bureau. C'est avec un grand bonheur et une énorme satisfaction que nous voyons Annie Quelven et Jean-Marc Debruyne
rejoindrent l'équipe dirigeante; Le président leur adresse un chaleureux remerciement. La force de frappe de la section LINP290,
est désormais opérationnelle, et prête à s'investir pour ses adhérents.
L'assemblée générale s'achève, et comme le veut la tradition, malgré une météo exécrable, la salle est rapidement transformée par
les adhérents afin que nos photographes officiels soient en mesure d'immortaliser ce rassemblement.
II est temps de rejoindre la salle de restauration car les papilles sont sèches. C'est dans une ambiance amicale que se déroule ce
premier repas commun de I'année. A noter I'excellent service proposé par le chef cuisinier et le personnel. C'est avec les chants
paras que nous terminons cette assemblée, prêts à nous retrouver lors de notre prochain rendez-vous section.. A noter la
performance de notre ami le colonel Gabriel Esnault, qui a voulu manifester son plaisir d'être parmi nous en chantant sans aide
mémoire les nombreux couplets du chant " Les Mousquetaires"
A noter, arrivant à la fin de son deuxième mandat, et n'ayant pas de candidat pour lui succéder, le président Alain Le Clech, s'est
engagé à assurer un troisième contrat.
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Inauguration de I'Allée André CANN

Le jeudi 20 février 2020, s'est déroulée à Quimper I'inauguration de I'Allée André CANN.

de deux membres de sa famille.
Dans son discours en s'adressant au
insista que c'était un honneur pour la
ville de Quimper une fierté
d'inscrire sur sa sarte le nom de son

père et qu'il est bien que cette allée consacrée à son père soit si proche du lieu dédié à son
frère d'armes, le lieutenant de vaisseau Yves Le Hénaff.
Prenant à son tour la parole le général François Cann confie << J'ai passé ici mon
enfance, j'étais chargé de balayer le trottoir pour prévenir de l'anivëe des allemands. Le
réseau " Dahlia " était installé dans cette muison >>
Dix porte-drapeaux stationnés de part et d'autre de la plaque devant être découverte par le
général, une forte délégation de membres de I'Union nationale des parachutistes du
Finistère rendaient à cette cérémonie un caractère plus solennel. Fortement ému, le général
François Cann dévoile la plaque sur laquelle est inscrit le nom de son père. Malgré

I'intense circulation et la
nuisance sonore des véhicules
, I'assistance entonne une très

Cette cérémonie présidée par monsieur Ludovic Jolivet, maire de

Quimper voulait honorer le résistant André Cann ( 1903-1963). Une
soixantaine de personnes étaient présentes pour I'occasion: le représentant
du DMD le capitaine de Frégate André Bodénâr, porte-drapeaux,
anciens combattants , paraehutistes, élus et habitants du quartier. Le fils du
résistant membre du réseau "Dalhia", le général quatre étoiles François
Cann (2S)venu spécialement de Castres était accompagné de son épouse et

général , monsieur Ludovic Jolivet

belle et vibrante "Marseillaise".André Le Nouy dans des conditions
difficiles joue à la trompette une mélodie bretonne. C'est en
remerciant et saluant les porte-drapeaux que la cérémonie se clôture.
C'est sans peine et avec grande amitié que le gén éral François Cann
rej oint le groupe de parachutistes pour la photo souvenir.
autour du verre de
I'amitié, occasion
pour certains de
se retracer des

souvenirs
communs avec

leur ancien chef. Bel hommage et belle cérémonie.
Le réseau "Dahlia et le " Jouet des Flots I'

Réseau chargé et spécialisé dans la récupération des pilotes alliés abattus au-
dessus la France. L'officier de renseignement André Cann, adjoint au
lieutenant de vaisseau Yves Le Hénaff, a participé lors de la mission "Dahlia
" au rapatriement vers I'Angleterre des résistants Pierre Brossolette, Emile
Bollaert, des militaires français dont le commandant d'aviation Jouhaud et
enfin une quinzaine d'aviateurs anglo-saxons abattus au-dessus de la France.

Pour transporter les 28 passagers,

fâcheusement évocateur : Le Jouet
février I'embarcation quitte I'Ile
rivière de Pont l'Abbé.
Il n'y a plus qu'à mettre le moteur en

une pmasse au nom
des Flots. Le jeudi 02

Tudy, à I'entrée de Ia

marche, relever I'ancre
, itrc-uFi$

et appareiller. Mais la mer est de plus en plus forte, le raz de Sein est déjà dépassé. Et soudain c'est I'alerte. par une masse d'eau
embarquée.



Le moteur noyé cesse de tourner, et dérive en direction de la tenible " chaussée de Sein " pavée d'écueils. Finalement le bateau
s'échoue dans la crique de Feunteun-od et il faudra évacuer les passagers Une fois tout son monde à terre, Le Henaff donne ses

ordres. Il se charge personnellement de Brossolette, de Bollaert et du lieutenant de vaisseau Happel. Les autres français guidés par
André Cann, s'efforceront de rejoindre Audierne. Ceux du groupe emmené par André Cann, sauf deux jeunes gens dont Joël Lç
Vaquères de Quimper, réussiront finalement à se tirer d'affaire. Quant à Bollaert, Brossolette et Happel, ils sont tous les trois
appréhendés, et transférés avec eux Yves Le Hénaff.

Pleyben : Journée d'Hommage National
Maroc et de la Tunisie

aux Morts durant la guerre d'Algérie et les combats du

Malgré une j ournée, où I'on nous annon çait une paralysie du
pays et d'énormes difficulté à se déplacer , de nombreux
volontaires ont souhaité malgré tout venir des quatre coins du
département, pour honorer tous les morts de cette guerre en
Afrique du Nord.
lJne centaine de drapeauX, disposés autour du mémofial,
symbolisait très fortement cette volonté. Sous la houlette du
maître de cérémonie Hubert Dantic, chacun rej oint son
emplacement.
Madame Anne Tagand, sous-préfète de Châteaulin préside la cérémonie en présence du contre-amiral

René Stéphan, du député Le Gac Didier, des autorités civiles et militaires.
Les nombreux adhérents des différentes associations se rassemblent derrière les barrière métalliques afin de pouvoir assister au

cérémonial.
Trois messages sont lus, I'un par Rémy Fabre au nom de I'IINP, le second par
Marc Tyssel , président de I'IINC du Finistère et enfin celui de la secrétaire d'état
auprès de la ministre des Armées, madame Geneviève Darrieussecq, lu par
madame la sous-préfète.
A I'issue du dépôt de gerbes et la sonne rie
aux Morts ,, une Marseillaise chantée à

capella est reprise en chæur par I'assistance.
Au cours de cette cérémonie deux Médailles
Militaires sont remises par le contre-
amiral René Stéphan à messieurs Yves Le
Roux et Gérard Woillet ( ancien du 2"
RPIMa en AFN)

Avant de nous rendre au vin d'honneur à la salle Arvest de Pleyben , la section UNP290
comme le veut la tradition, prend une photo de groupe devant le mémorial.
La journée se termine au restaurant de Pont-Coblant, demier déjeuner de I'année pris en
commuq le tout dans une ambiance très amicale, où plusieurs Frères d'Armes ont tenu à
s'associer à notre rassemblement. Occasion pour certains , de découvrir les chants paras.
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Les Bataillons Parachutistes Coloniaux à Quimper
Les liens entre la Bretagne et les premières années des troupes aéroportées françaises sont en
effet bien plus forts qu'on ne le croit souvent. En avril 1945, quelques mois après avoir quitté le
commandement du 3" bataillon SAS, Conan avait par exemple fondé à Lannion l'éphémère
centre de parachutisme militaire qui devait rapidement rejoindre Pau - où se trouve,
aujourd'hui encore, I'Ecole des troupes aéroportées (ETAP), héritière des traditions du 3e
RCP/3 SAS d'ailleurs. Mais c'est surtout avec I'installation, courant 1947, des garnisons de la
l' demi-brigade SAS dans la région que les liens entre la Bretagne et les parachutistes vont se
faire plus forts.

En 1946,la 25ème Division Aéroportée, installée en Algérie, dispose seulement
de 7000 hommes ( dont 1500 brevetés) répartie en Algérie(4000) et en France(3000). La même

année , la bataille en Extrême-Orient contre les rebelles communistes va s'étendre à I'ensemble du territoire. Les deux bataillons
SAS, formés en métropole sont parachutés au Laos, puis au Cambodge et enfin au Tonkin. Au début de 1947, trois bataillons
métropolitains rejoignent le Tonkin. Les deux bataillons du 1er RCP et le Choc font merveille. Le corps expéditionnaire s'installe
dans une guene qui paraît maintenant s'éterniser.

En juin 1948,la 25ème DAP disparaît, la Demi-Brigade coloniale renforce sa position. Les
I'outre-mer et I'Indochine se font plus nombreuses. Il s'agit maintenant de mettre sur pied le

de relève des formations servant outre-mer.
Afin d'homogénéiser les formations de parachutistes colcniaux, les

bataillons porteront I'appellation de " Bataillon de Commando Parachutistes " et seront
numérotés à partir de 1. L'existence des demi-brigades est reconnue. La Lère 112

Brigade de Commandos Parachutistes s'installera en Bretagne. C'est au camp de
Meucon que s'installe son état-major avec son chef le colonel Massu. Trois villes de
garnison bretonnes sont directement concemées pour assurer la relève des bataillons
parachutistes coloniaux pour I'Indochine: Vannes-Meucon , Saint Brieuc et enfin
Quimper.

De mai 1948 à awil 1954, la préfecture du Finistère accueillera cinq
caserne La Tour dAuvergne que seront regroupés les parachutistes

sur Tourane où il arrive Ie 4 août. Le G.C 3 fait mouvement
Lua après avoir au passage participé au recueil d'éléments de

relèves vers
mouvement
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bataillons. C'est à
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6eme B.C.C.P
Créé le 16 mai 1948 , ce Bataillon commandé par le
Commandant Paul VERNIERES sera le premier bataillon àr 
rejoindre Quimper le 5 juillet 1948 à I'effectif de 7 officiers, 19

sous-officiers, I07 hommes de troupe. Mise sur pied jusqu'au
2l octobre. A cette date, le 6e*. B.C.C.P, est envoyé en maintien
de l'ordre dans la région minière du Nord où il reste jusqu'au 6

décembre sans incident. (Région Bruly - Lens -Lievain).
fs $e^.B.C.C.P quitte Quimper pour Fréjus (camp

de Cais) en vue de son stage pré -colonial, le 8 mai l949.Il embarque finalement
avec armés et bagages le 28 juin1949 , soit avec près de six mois de retard sur les

délais prévus.
Le bataillon débarque à Saïgon le 28 juillet 1949 et fait mouvement
par voie routière sur Dong Hoï et s'installe le 15 août au poste de My
secteur tombés dans une embuscade à Pho Trach.
Ces quelques articles parus dans les journaux et bulletins d'époque, nous permettent de mieux
comprendre l'état d'esprit qui régrrait au sein ce bataillon:
Bulletin " Allo Ancre ...ici Dragon " Septembre 1948
<< Le 6 s'installe, à Quimper et instruit son ler G.C. Le pays est agréable et la population

féminine fort gente. Mess des fficiers et des Sous-fficiers ont été correctement inaugtrés. A
bientôt un grand dégagement de Bataillon." Commandant Vernières " ))

Bulletin "Allo Ancre . . . .ici Dragon " novembre-décemùre 1948
<< En cette fin d'année il intéresse chacun d'entre nous de connaître les réalisations des
parachutistes coloniaux au cours de l94B et leurs projets pour 1949. L'implantation en
Bretagne a , peu à peu, pris la forme suivante:
Etat-Major et Services à Vannes, Centre d'Instruction au camp de Meucon, Garnisons de
Bataillons, Saint-Brieuc et Quimper.
L'instruction à Meucon bat son plein. Le G.C Rivière et Balbin du 6"BCCP tt voiiiient . si*l'on
peut dire, avec les 460 recrues.
Le 6" commence son montage et son instruction . Quimper est gentil et le temps de septembre-octobre clément lG.C a été breveté
et une floraison de bérets rouges et d'insignes étincelants a égayë la ville entre leur retour et le départ en permission de détente.

Quelques éléments de la population civile rares d'ailleurs et masculins précisons le, n'aiment pas les parachutistes. Il y eut
quelques explications animée, mais courtoises dqns les coins ombreux. >>
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par les personnels de la

décembre 195 2,le capitaine
valeur sur le terrain, lui vaut

Bulletin "Allo Ancre . . ..ici Dragon " mars 1949
Mardi 0B février : le 6" BCCP entièrement en stage à Meucon
est présenté au Drapeau Le commandunt Vernières suite à
une extinction de voix , laisse le commandement au capitaine
Rivière.
En août 1950, le capitaine Balbin prendra le commandement
du 6ème B.C.C.P et succédera au commandant Vernières. Le
30 mars 195 1, le Bataillon devenu 6ème B.P.C s'illustra lors
des combats dans le secteur de Dong Trieu, Sâ bravoure lui
vaudra de voir son fanion décoré de la croix des T.O.E avec
palme et la fourragère couleur Croix de Gueffe T.O.E. Cette
distinction lui sera remise par le général de Lattre de
Tassigny. Dans ces combats le 6ème B.P.C a perdu 44 tués et
145 blessés. Le Bataillon rejoint la métropole en aoûrt 1951 et
sa dissolution effective le 20 août 195 1 .

7'-'B.C.C.P

Le 03 mai 1949,àVannes le colonel Massu, commandant la lère ll2Brigade Coloniale de Commandos
Parachutistes demande au Directeur des Troupes Coloniales, que le prochain bataillon parachutiste destiné
à I'Indochine soit créé dans la deuxième quinzaine de juillet et propose la création du 7ème BCCP à

Quimper. Le 16 juillet 1949 le secrétaire d'Etat aux Forces Armées officialise la création du 7ème BCCP
qui sera stationné à Quimper et placé sous les ordres du Chef de Bataillon de Fritsch et sera constitué
Ièrell2 Brigade Coloniale de Commandos Parachutistes/ 2ème BCCP et par les engagés ou rengagés au

titre de la tèrell2 Brigade Coloniale de Commandos Parachutistes. Ce bataillon est destiné à

relever en Indochine le 5ème BCCP. Sa formation terminée le Bataillon rejoint Fréjus pour
suiwe le stage pré-colonial. C'est par voie maritime que le "7" arrive en lndochine. Le 8 août les
parachutistes débarquent à Haihong. Dès septembre les Groupements Commandos 1 et 2
effectuent leur premier saut " OPS" lors de I'opération << Grégoire>> à Con Dung. La cadence
est donnée, au total le Bataillon effectue durant son séjour une trentaine de missions. En
décembre 1950 le capitaine Moulié prend le commandement du bataillon, un an plus tardle 12

Tartonne le relève. Fin juillet le Bataillon termine son séjour et est dissous le 25 juillet 1952. Sa
d'obtenir 2 Croix de Guerre avec palme, et le port de la fourragère aux couleurs de la Croix des T.O.E

5è" B.c.c.P

Le bataillon est recréé à Quimper le l5 octobre 1950'Comme le'S deux.'précédents Bataillons, le 5'B.C.C.P
partage sa formation entre Meucon et Quimper. Le programme est chargé, petit moment de détente, le camp
marin monté à Bénodet , permet aux stagiaires de se familiariser avec le matériel nautique, notamment les
modes d'utilisation des zodiacs. Un saut de manæuvre dont'les anciens se souviennent est organisé à Gaël près
de Vannes. Le Bataillon aux ordres du Chef de bataillon Orsini, embarque sur I'Athos II le 10 juillet 1951 et
devient officiellement le 5' BPC le 3 août à son arrivée à Saigon. C'est sous le commandement du Chef de
bataillon Orsini que les 930 parachutistes débarquent à Saîgon le 3 août et arrivent le l0 août à Hanoi. Le



Commandant en chef , dispose désormais en ce qui concerne les Troupes Aéroportées de 10 000 parachutistes français,

légionnaires et autochtones., soit 10 Bataillons dont deux autochtones.
Les opérations s'enchaînent, la situation est très tendue sur le terrain. Trois mois à peine de présence sur le territoire, le Bataillon
subit le ll et 12 décembre 1951 de lourdes pertes lors de la bataille pour Hoa Binh, La 9ème Cie du lieutenant Wemer tombe
dans une embuscade lors d'un repli difficile sur un terrain accidenté et boisé Au cours de cet accrochage la compagnie est
pratiquement anéantie 34 tués dont le lieutenant des Essars ( la section LINP29 lui a rendu hommage lors de la St Michel 2017 à

Douarnenez ) et 66 blessés. A maintes reprises, le 5ème B.P.C cotoit le 2ème B.E.P, 2 et7ème B.P.C. La fin de séjour approche,
le Bataillon rejoint la métropole en août 1953 et est dissous lors de son débarquement en France. Son fanion sera décoré d'une
citation avec attribution de la Croix de Guerre des T.O.E

II / l"'R.C.P

Créé à Quimper, le ler avril 1952, le 10è-' B.P.C, suit comme les bataillons
précédemment passés par la caserne de La Tour d'Auvergne, tous les stages et
formations nécessaires pour rejoindre I'Indochine dans les meilleures conditions. Son
chef, le Chef de Bataillon Bréchignac, ayant déjà servi en Extrême-Orient au V1"'
R.C.P ( 1946-1948), est bien conscient des épreuves qui attende son Bataillon. C'est par voie maritime à bord du
bateau" Le Cap Saint-Jacques" que les parachutistes rejoignent Saigon le22 décembre 1952. A peine débarqué,

le bataillon change d'appellation et devient le 2ème Bataillon du 1"" R.C.P, dans le but de maintenir
I'existence parmi les bataillons parachutistes coloniaux et légion d'Indochine d'une unité d'infanterie
métropolitaine aéroportée. Durant le ler semestre l953,les opérations se succèdent à une cadence
infemale. Le 28 juillet, le Bataillon participe à I'opération Camargue: mission nettoyer la fameuse
"Rue sans joie" au nord de Hué. Les parachutistes
du 1" effectuent leur premier saut opérationnel.
Le 20 novembre à 10h30, Ia plus grande
opération aéroportée de la gueTre d'Indochine
vient de commencer. Son nom restera à jamais
gravé chez tous les parachutistes : " Castor ".
Mission barrer Ia route de Luang Prabans et

installer une base aéroterrestre dans la cuvette. Le Bataillon est largué au-
dessus delaDZ baptisée " Simone" à partir des 32 Dakota partis de Gia Lam.
Le contrôle de la cuvette a été acquis après six heures de combat. En deux
jours, six bataillons paras, quatre bataillons d'infanterie et 5 batteries de 105

ont été mis en place. Le 10 décembre le Bataillon rejoint la base de Seno
(Laos), transformée
en camp retranché.
L'attaque vietminh
contre le camp retranché de Dien Bien Phu démarre le 13 mars 1954.
Le Bataillon est largué pour Ia deuxième fois sur Dien Bien Phu,
durant quatre nuits successives les paras du ler sont largués sur une
DZ balisée sauf dans la nuit du 3 au 4 avril où les compagnies sautent
directement sur le centre du camp'retranché. Parmi eux Ia 2èrne CIP du
capitaine Marcel Clédic. Le 07 mai par ordre du général commandant

, le cessez-le-feu sera effectif. Les hommes de Ia garnison de Dien
Bien Phu , croyaient avoir connu I'enfer ces dernières semaines de
combats ininterrompus. Leur véritable calvaire va commencer Près de

70Yo des prisonniers vont disparaître dans les trois mois qui vont suivre. Le 19 mai 1954le IV 1* R.C.P est dissous.



7ème B.P.C

Le 7ème B.P.C est mis à nouveau sur pied à Quimper en novembre l953,et embarque en avril 1954 pour un
second séjour en Indochine. Vainqueur à Mao-He avec le 6ème BPC, le chef de bataillon Balbin est choisi
pour le mener. Le Bataillon partira incomplet, 3 mois avant la frn de I'instruction normale. Il embarque le 24
avril1954 à Lorient sur des C.124" Globemasters" de la 322ème "Air
Division" américaine.
Bulletin " A11o Ancre....ici Dragon " juin 1954 ( Extrait )

<< Lorsque nous sofilmes arrivés à Quimper il faut avouer que ce vendredi 16 awil à midi, la
cour de la caserne offrait un spectacle assez sérieux! Des quantités de " pékin" " croisaient "
dans tous les sens, les uns les bras chargés de treillis, d'autres moins pacifiques et quoique
très " bourgeois" d'allure, chargés de Mas à crosse pliante et de mitraillettes.
Cela donnait d'ailleurs des conversations assez curieuses dans ce geme" Allez vous présenter
à I'adjudant disait un jeune homme en costume gris perle( sous-lieutenant de son métier) à un
permissionnaire retardataire. Enfin il n'empêche que le tour de force fût réalisé et que le 17
avril le 7ème était prêt. En civil, passeport et certificat de non juiverie( remplacé par des
certificats de baptême ronéotypés et signés) en poche et ce matin du 7, une fois de plus le
7ème se changeait et se remettait en camouflé pour sa prise d'armes de départ, la dernière
pour un Bataillon de Paras Colos à Quimper.. .. qui en était tout triste.
Le matin, le drapeau de la lère Il2 B.C.C.P fut présenté aux jeunes du Bataillon par le
Lieutenant-Colonel De Fritsch qui en peu de mots leur expliqua ce que représentait ce
drapeau comme tradition de gloire et d'héroïsme et ce que par conséquent ce drapeau était en
droit d'attendre d'eux. Puis ensuite, une messe solennelle fut célébrée en la cathédrale par t'abbé Guyodo qui, quoique désormais

curé d'une petite paroisse. bretonne, a du mal à s'ancrer dans
': I'esprit qu'il n'est plus aumônier Para, cependant que le chanoine

u Grill prononçait le sermon.
A la suite de cette cérémonie eut lieu la prise d'Armes et le défîlé
sur la grande place de Quimper.

:1..i1,a',,, 
Assistaient à cette prise d'Armes: M. de Chevigné, Secrétaire
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,n..',Hsrfnsurs au DraBeau
- . .i

ûtr CHËVlGl.lE secrétaire d'Ëtat à la Guerre
Général HOTRET
Chef de Bataillon BALBIN

d'Etat à la Guerre,, ainsi que le Général Noiret,
Commandant les Troupes Aéroportées et les Généraux
Borgnis-Desbordes et Zeller. Magnifique défiIé du 7 dont
les j eunes ont vraiment beaucoup de gueule et défilent
impeccablement I'arme sur l'épaule et baïonnetteff On'r
Grosse affluence civile et beaucoup de cæurs seTrés parmi
les Quimpéroises et autres en pensant que ce sont les derniers

îtuirnper: Le tong des guais de I'Odet
eË i;r$êrê+"" f** d"fr*s i; |a cathédrale

" Bérets Rouges" qui vont partir d'ici.



Puis tout le monde se retrouve dans la cour de la caserne où M.
de Chevigné adresse quelques mots au Bataillon, en brel il leur
dit : " Ce n'est pas des encouragements que je veux vous donner,
je sais que vous n'en avez pas besoin,latâche qui vous attend ne
sera pas rose, mais j e sais que vous en sere z digne ".
A ce moment, le Commandant Balbin appelle sur le front des
Troupes le chanoine Grill et lui épingle sur la manche ( droite) "
Oh mon Commandant " le galon rouge de 1ère Classe d'Honneur
du 7ème BPC pour services rendus.
Et pour conclure, que dire ? Le 7ème a battu tous les records de
vitesse pour la préparation du départ du Bataillon! Ce fut bref,
précipité, mais tout le monde en mit un coup et ce fut fait.>>
Malgré la chute de Dien Bien Phu , les combats continuent et
certaines garnisons en Centre-Annam sont harcelées par le
vietminh. Le Bataillon est intégré avec le 3ème Bataillon
Parachutiste Vietnamien du commandant Mollo.au sein du
GAP3 commandé par le lieutenant-colonel Romain Desfossés :

mission recueillir le GM.100 dans la région de d'An-Ke.Le 14 juillet défilent dans les rues de Hanoi le 2è'" B.E.P, le l"' et 7è-"
B.P.CLeleraoût1954,lecessez-le-feu esteffectif ,lé23aoûtleBataillonfaitmouvementsurleCapSaint-Jacques.Le"7"
rejoint la métropole en avril 1956 et sera dissous le 25 mai 1956, à Bayonne.

Article réalisé en hommage à tous ceux à toutes celles qui ont combattu en Indochine, et plus particulièrement à nosl4 camarades
de la section qui ont été acteurs et témoins de cette gueffe qui s'est déroulée loin de notre métropole. Nous venons d'apprendre le
décès d'Yves MALBOT à I'aube de ses 90 ans ( ancien du 6" BCCP )
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r CHEVIGNE secrétaire d'Htat à la Guerre

p*r*ant le 7 en rêvue en cornpagnie du Chef de Fataillon BALBIN
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13 mars 1954 - 07 mai
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Unités Para déià en place le 1er BEP ,

le 8* Choc et 2 sections de la lere CEPf$t
et 1 section du 17" Para Génie
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tombe sous l'assaut des troupes du général Giap, commandant de l'armée Vi#rninfr. La Bataille U. or*"$Ëiilû
débute véritablement le 13 mars 1954 avec l'assaut du Viêt-minh contre le point d'appui <<Béatrice>. Le camp est dirigé
par le général de Castries. Après une résistance héroïQue, avec des combats au corps à corps, le camp retranché tombe
le 7 mai 1954, jour de l'assaut final des forces du général Giap. Le cessez-le-feu est annoncé à 18 heures mais le
dernier point d'appui, <<Isabelle)), n'est pris que le lendemain. Les pertes sont lourdes. Au total plus de 15.000 militaires
français ont participé à la défense du camp: plus de 3.300 sont morts ou portés disparus, 10.300 soldats sont faits
prisonniers -dont 4.400 blessés- et internés dans des camps mais seuls 3.300 reviendront en France.
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13 mars arrêt des nosés " ravitaillements"
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Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Raymond QIIELVEN, survenu le 20 décembre
2019 à I'aube de ses 71 ans.
Né le 22 décembre 1948 à Saint Albin , Raymond après une formation à la préparation militaire parachutiste, a
rejoint en 1969 le 8' Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine à Castres, pour effectuer son service
militaire d'une durée de 16 mois.
Affecté à la Compagnie d'Appui du régiment, il servira à la section mortier sous les ordres du lieutenant Marcel
Stanghénilli. L'esprit para chevillé au co{ps, il rejoint I'Union Nationale des Parachutistes en 2004.I1intègre très
rapidement le bureau de la section, et devient porte-drapeau départemental en20l2.

Ses obsèques se sont déroulées le mardi 24 décembre en l'église de Plogonnec, en présence de neufdrapeaux, de quarante bérets et
de nombreux amis. C'est dans une église comble que le président de la section Alain Le Clech en prononçant l'éloge funèbre, le
général (2S) Henri Salaûn en lisant le poème " Béret Rouge" et enfin Rémy Fabre président d'honneur en récitant la "Prière du
Para" ont rendu hommage en notre camarade. Avant que les drapeaux lui rendent les honneurs devant le parvis, "AmazingGrace "
et " J'avais un camarade " ont été joués. L'ensemble des participants ont accompagné ces airs par un munnure , rendant I'instant
très solennel et poignant.
Membre du bureau , Raymond était une des pièces maîtresses de notre équipe. Sa disponibilité, sons sens aigu du contact humain
et sa gentillesse faisait de lui un homme très agréable à côtoyer.
A son épouse Arurie, ses enfants et petits-enfants, à sa famille, nous présentons nos sincères et attristées condoléances. Que Saint
Michel I'accueille au paradis des Parachutistes.
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Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre amie Marie-Josèphe
( Mimi ) BLOCH, survenu le 06 février 2020 à I'aube de ses 93 ans.
Née en 1927,N4imi s'engage à24 ans. Très réceptive aux récits de voyages effectués par son père en temps
que marin au long cours sur voilier, elle voulait elle aussi voyager.
Elle souscrit un engagement de 2 ans chez les PEFAT, à la caserne de Croix de Versailles. Elle rejoint
Montauban pour suivre un stage de pliage et de réparation de parachutes. Son rêve allait pouvoir enfin se

réaliser. Dès septembre 1951 elle rejoint I'Indochine pour servir à la Base Aéroportée d"Hanoï. A peine
rentrés en métropole, elle se porte de nouveau volontaire pour I'Indochine, pour servir à la Base
Aéroportée de Saigon. Ses services reconnus, lui valent d'obtenir la qualification 2ème catégorie ( adjudant
). Lors d'une attaque par I'ennemi au centre de repos au Cap Saint Jacques, as failli perdre la vie. Après

Dien Bien Phu, elle intégrera les équipes qui étaient au contact permanent avec les prisonniers français que I'ennemi libérait
souvent dans un état pitoyable. Ses obsèques se sont déroulées le lundi 10 féwier en l'église de Plogoff, en présence de sa famille
et ses nombreux amis. Les honneurs lui ont été rendus par la dizaine de bérets présents . Le drapeau départemental de I'[INP29
s'est incliné une demière fois devant son cercueil.
A ses enfants, petits-enfants, arrières- petits-enfants et à toute sa famille, nous présentons nos sincères et attristées condoléances.

Que Saint Michel I'accueille au paradis des Parachutistes.
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