
                Eloge  funèbre à notre chef de section de la S.L.A. du 7° R.P.I.Ma./1°R.I.A.O.M. .                                                               

.            du Camp LECLERE à Dakar dans les années 1966/1967…le Lieutenant Jacques JEAN… 

 

                      Aujourd’hui  ce lundi 9 Août de l’an 2021 de l’ère Chrétienne… ici en ce lieu de l’église 

de Saint Jean d’Août des Landes…nous…de ceux ayant eu le bonheur et la joie  de servir sous tes 

ordres en ces temps lointains… quand nous étions 3 de tes simples Paras engagés… parmi ton 

encadrement et des nombreux appelés du contingent de cette époque…                                                                                                                                        

Bernard ROULLIER et Jean-Pierre SCHICKLER.  ici présents…Lucien BERTHAULT étant 

malheureusement  absent pour cause de maladie…     

                     En ce jour…en présence de ton âme… qui nous aperçoit et nous entends…nous nous 

permettons de te  rappeler nos merveilleux  souvenirs de nos jeunes années de nos 20 ans … qui 

nous ont marqués pour la vie…                                                                                                                                                                              

A tes côtés… nous avons sauté en parachute  dans une grande partie de l’Afrique Occidentale…du 

Sénégal  à DAKAR en mer…à N’GAPAROU…à Saint- LOUIS …à LINGERE… à BAKEL… en Casamance à 

ZIGUINCHOR…en Mauritanie du côté du RIO de ORO du Sahara Espagnol… de passage à BAMAKO 

puis en Côte d’IVOIRE à BOUAKE…pour avoir en fin de séjour  entre 180 à 200…sauts au compteur  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.                    Tu nous avais confié… la préparations des nombreuses séances hebdomadaire de sauts 

de plusieurs centaines de parachutes pour notre beaux Régiment…la responsabilité d’avoir à 

équiper et déséquiper pour  le saut des Paras nos Nord 2501 à l’aérodrome de YOFF..et même de 

nous hisser à la fonction d’aide largueur lors des séances de sauts... et de pouvoir sauter  en 

ouverture commandée….                                                                                                                                                            

Pour cela…nous te disons  mille fois merci… d’avoir bien voulu nous conseiller et nous guider 

…nous accordant à nous simple paras des responsabilités impossible de nos jours...pour un soldat…               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.                        Et en particulier pour moi-même ici présent le Cne. Honoraire   JP.S. issu du néant…. 

dans mon livret militaire il est mentionné  S.L.E. (sait lire et écrire)…tu m’as pris sous tes ailes…en 

m’ayant fait reprendre une grande partie de mon instruction scolaire élémentaire…puis organisé 

un Peloton d’élèves caporaux pour nous les engagés..…étant seul à  être nommé à l’issue sur le 

territoire…puis lors de mon retour en France affecté au 8°Para à CASTRES… tu avais préparé le 

dossier de mon accès au peloton 2 des sergents à BAYONNE…tout du long de ma carrière… j’ai suivi 

tes conseilles qui étaient …« JPS. ‘’je vois en toi de belle qualité’’  mais il faut que tu reprennes tes 

études’’…conseil suivi durant toute ma carrière de 30 années passées… me permettant de me 

hisser au rang d’officier… et d’avoir eu l’occasion avec mes hommes de parcourir la planète en 

prenant par moment beaucoup de risques…     

                                                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                                                                                                                     

.                                                                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                                                                                                                                 



.                                     Notre Lieutenant  Jacques JEAN…à présent tu as franchi ce mur tant redouté 

par les humains qui s’appel la mort….ton corps… ici dans ce cercueil va retourner à la 

poussière….mais ton âme immortelle contenant la totalité de ton entité… va prendre cette ‘’longue 

piste sans fin’’ que nous appelons le purgatoire…ceci afin d’avoir à purifier tes fautes ici bas…tu 

auras à traverser des forêts profondes où règne l’angoisse…des déserts arides ou règne la soif…et 

des cols enneigés de hautes altitudes où règne le froid…pour enfin arriver  là bas… au fin fond de 

l’Univers où peut être des multivers..rejoindre ce pays merveilleux que nous appelons le 

Paradis….auprès du ‘’Grand Ordinateur’’ maître et créateur de toutes choses et vies…que nous 

appelons notre ‘’Seigneur et Dieu’’...ce pays où règne la paix éternelle de toutes vies 

confondues.…humaines ....animales …végétales… minérales et autres que nous ne connaissons 

point…tu  retrouveras la grande cohorte de ceux des nôtres nous ayons déjà quittés…..     

                                       Et un jour… lorsque notre tour sera arrivé nous te rejoindrons …et le soir venu 

autour d’un feu de bois sous le ciel étoilé… nous conterons les récits  des nôtres tombés au 

combat… et jusque tard dans la nuit nous chanterons nos chants langoureux retraçant la mémoire 

de nos anciens…et cela jusqu’à la fin des temps….                                                                                                                                                                                      

Notre Lieutenant Jacques JEAN….ce n’est pas un ‘’Adieu’’ …ce n’est qu’un ‘’Au revoir’’…… 

           Cne.(H.) Jean-Pierre SCHICKLER      Adj. (er) Lucien BERTHAULT   Sch. (er) Bernard ROULLIER. 
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