Eloge du caporal-chef (TDM/Para) François DERRIEN,
décédé le 8 novembre 2019, né en 1938
Breton bretonnant de St Paul de Léon, fils d’ouvrier agricole/maraicher,
François allait vendre les fameux oignons roses de Roscoff au pays de
Galles, de l’autre côté de la Manche.
1957 1er CDD dans les paras colo, sa famille d’adoption durant 26 ans
St Michel devait aimer ce « petit gars »
394 sauts en ouverture automatique au compteur dont un saut opérationnel;
François n’était pas para seulement pour la solde à l’air !
Le para au combat :
2 étoiles sur sa Croix de la Valeur attestent de son courage, de son calme et de son ardeur
Si St Michel l’aimait bien, Jésus-Christ, créateur de la Coloniale, « l’avait à la bonne »
1960 François Derrien outre-mer
Avec pour port d’attache le 3 à Carcassonne, il effectue 4 séjours outre-mer de plus de 2
ans, le premier au Congo-Brazza, les trois suivants à Madagascar, toujours dans des unités
parachutistes
1973 -1983 Le caporal-chef au 3 à Carcassonne
Son parcours, son ancienneté, sa rigueur dans le service, sa bonne humeur, le respect et
l’estime qu’il inspire aux plus jeunes, son franc-parler aussi, la confiance que lui accorde le
Chef de Corps le feront accéder à la fonction de président des caporaux-chefs, un maillon
important pour la cohésion du régiment. Médaillé militaire en 1980
21 décembre 1983 : Il est gravement blessé dans un attentat au camion piégé contre le PC
« Frégate » du 3 au Liban
Témoignage de Patrick Noël :
« A Beyrouth, alors qu’il venait de perdre son œil après l’attentat du poste Frégate, il était
plus préoccupé par mon état de santé que par le sien »
François et sa famille :
Une aventure épique avec Jackie son épouse, née Rasoampamronjy. Le fleuve de la vie a été
généreusement abondé : 5 enfants, 12 petits-enfants, 2 petits-enfants à ce jour
Ses deux fils ont servi les Armes de la France, l’un dans les Paras « colo », l’autre à la Légion
Etrangère
L’après 1983 :
La reconnaissance de ses mérites lui a valu d’être fait Chevalier de la Légion d’Honneur en
2000, Officier en 2010.
Demeuré modeste, mais il ne fallait le « chatouiller », l’ami François s’est montré actif dans
les associations d’Anciens Combattants locales, porte-drapeau régulier, et fidèle à celle du 3,
tant que ses jambes ont pu le porter.
Honneur à un compagnon d’Arme,
L’AMLH/DPLV, section Languedoc Sud est fière de l’avoir compté parmi ses membres.
Ont assisté à ses obsèques 3 généraux : général (A) Elrick Irastorza, ancien chef d’Etat-major
de l’Armée de terre, le général (D) Daniel Roudeillac, ancien chef de Corps du 3ème RPIMA
quand Derrien a été blessé, général Maurice Lepage (CR), ancien commandant des Forces
spéciales – le commandant en second du 3ème RPIMA avec une délégation – de fortes
délégations des Amicales des Anciens du 3/TDM et « Eléphants noirs » , et des Amicales
locales : AMLHDPLV Languedoc sud, Médaillés militaires, UNP34, TDM34, UBFT, ...
16 drapeaux ont salué une dernière fois la dépouille de notre camarade ;
Michel Bain

