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Un homme fait ce qu’il doit,
en dépit des circonstances
personnelles et des dangers,
parce que c’est le principe
élémentaire de la morale
humaine.
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04 Février – Repas de début d’année
Malgré
une
température
hivernale
particulièrement basse, ce sont près de
quarante amicalistes et leurs épouses qui se
sont retrouvés à Corny sur Moselle pour
« inaugurer » nos activités de l’année 2012.
Soirée très agréable, toute dédiée au plaisir
de se retrouver ensemble, au chaud et au
sec, autour d’une bonne table
----------=0=----------

La Nuit des paras à Metz :
enquête sur une
ratonnade
Metz a vécu des heures sanglantes, les 23 et 24 juillet 1961 : après
une rixe qui a mal tourné, 300 parachutistes du 1 er RCP mettent
les quartiers arabes à sac. Un web documentaire retrace ces
événements tragiques et occultés. EN VIDÉO.

13 Février 2012 – le Républicain
Lorrain crée l’évènement
en revenant, cinquante ans après, sur
l’expédition punitive menée par nos
parachutistes du 1er RCP et 1er GLA,
réagissant au sanglant attentat dont ils
avaient été les victimes au Trianon.

Titre accrocheur, scénario manichéen, contexte édulcoré, parachutistes caricaturés, théorie du
complot, bref un remake très politiquement correct et bien différent de ce qu’écrivait ce même
journal il y a cinquante ans…
Il est vrai que maintenant il n’y plus de régiments parachutistes en Lorraine, ce qui facilite la tâche
de certains « journaleux à lunettes roses ».
Mais voilà, le RLA est toujours là !!! Son Amicale est bien présente et ne pouvait laisser dire et
écrire n’importe quoi !!!
Vous avez pu prendre connaissance de notre courrier de protestation, dont la diffusion sur le net
nous a apporté de nombreux messages de soutien.
A ce jour, nous n’avons obtenu aucune réponse de ce journal, mais nous ne lâcherons pas le morceau !!!
Par contre, l’auteur du web documentaire, après de nombreux échanges avec nous, a retiré le mot qui
fâche de son titre – plus de ratonnade – et a demandé au Républicain Lorrain de faire de même…
--------=0=--------

--------=0=--------

Nous apprenons tardivement le décès de notre camarade Marc LOUIS survenu le 25
Octobre dernier à Maxéville. Il avait servi à la CLA 1 (Kehl) de 1954 à 1958.
--------=0=--------

2012 – année du cinquantième anniversaire du cessez le feu en Algérie
Nous pouvons nous attendre à un grand festival de repentance et d’auto
flagellation. Coté positif, les « PRESSES DE LA CITE » ont eu la bonne
idée de rééditer l’ouvrage de Jean LARTEGUY, « LES CENTURIONS »,
grand succès de librairie à l’époque, et à l’origine nombreuses vocations
parachutistes.
A noter que cet ouvrage fut beaucoup étudié par les militaires américains,
lors de leur guerre du Viet Nam, et serait encore le livre de chevet du
général PETRAEUS, actuel « patron » de la CIA.
On ne peut que regretter que les hommes politiques se soient visiblement
désintéressés de cet ouvrage !!!
--------=0=--------

BIGEARD aux Invalides :
Deux pétitions circulent sur le net, l’une en
faveur de ce transfert, l’autre s’y opposant
farouchement.
En Décembre dernier, les « pour » étaient à
11 187 signatures, les « contre » à 8 418.
Le dernier score donne 11 995 « pour » et 9 729 « contre »…
Du coup, notre ministre, Gérard LONGUET, annonce début Février, le « report du
transfert » à une date ultérieure, peut être « fin Septembre à l’occasion de la Saint
Michel », et donc après les présidentielles et législatives qui suivront.
Le défaut de mobilisation de nos parachutistes dans cette affaire, face à une gauche
en état de guerre permanente, ne pouvait qu’encourager cette lâcheté politique.
Alors, si ce n’est pas déjà fait, il est temps d’apporter votre contribution à cette
cause

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

