RAPPEL DE CARRIERE du CAPORAL-CHEF François FERRIEN,
Né à Saint Paul de Léon (Finistère) le 10 nov. 1938, décédé le 8 nov. 2019
Engagé pour 3 ans
en janvier 1957 à
la Brigade de
Parachutistes
Coloniaux /
Centre
d’instruction /
Bayonne
Brevet Para N°
127193
Rejoint le 3ème Régiment de
Parachutistes Coloniaux en Algérie

en juillet 1957 – 1 saut

opérationnel (nov. 1957, Territoires du Sud, Hassi Rambou)
Nommé 1ère classe en juillet 1959
Croix de la Valeur Militaire avec 2 citations à l’Ordre du régiment : « Tireur au fusil-mitrailleur calme et
courageux, au cours de l’accrochage du 8 avril 1958 dans l’oued Mechra, a par la précision de son tir,
neutralisé un groupe rebelle, permettant ... la récupération d’un fusil-mitrailleur. »
« Parachutiste ardent et courageux... s’est à nouveau distingué par son remarquable sangfroid le 11 octobre 1959 à Alger en ceinturant et en maîtrisant un terroriste qui cherchait à s’enfuir
après avoir lancé une grenade dans la foule. »
Retour en métropole en janvier 1960 – Rengagement pour 3 ans en juillet de la même année pour la
Brigade de Parachutistes d’Outre-mer.
En service à la Compagnie autonome de Parachutistes d’Infanterie de Marine/Brazzaville de
sept. 1960 à avril 1963, chef d’équipe d’entretien et de pliage des parachutes.
Rengage de 3 ans au titre du Centre d’Instruction du 1er RPIMA/Bayonne.
Nommé caporal en juil. 1963. Affecté au 5ème Bataillon de Parachutistes d’Infanterie
de Marine / Madagascar/Ivato en avril 1964, Service technique aérien, chef d’équipe
d’entretien et de pliage des parachutes, souvent chargé du balisage des zones de saut. Rapatrié
en métropole en fin de séjour en juillet 1966.
Nommé caporal-chef en juillet 1967
A l’issue de son congé de fin de campagne, rengage de 3 ans au 3ème
RPIMA/Carcassonne en juillet 1967.
2ème séjour de 2 ans à Madagascar/Ivato au 2ème Régiment de Parachutistes
d’Infanterie de Marine de juillet 1967 à novembre 1969 (congé de fin de campagne pris sur place).
Epouse Melle Thérèse Jackie RASOAMPAMRONJY.
A son retour, affecté au 3èmeRPIMA, où il rengage de 2 ans et d’un an supplémentaire pour repartir
outre-mer
Désigné pour un 3ème séjour de 2 ans à Madagascar/Ivato au 2ème RPIMA de déc. 1970 à déc. 1972
(congé de fin de campagne pris sur place). Retour en métropole avec sa famille.
Par rengagements successifs, reste alors affecté au 3ème RPIMA/Carcassonne d’avril 1973 à janvier 1984
Passe dans la catégorie « Engagé Volontaire du Rang » à titre sédentaire en juillet 1975. Outre son
poste au casernement, François Derrien assurera la fonction de président des caporaux-chefs du
Corps.
Médaillé Militaire en oct.1980
Rejoint avec son régiment Beyrouth (Liban)
le 1er oct. 1983. Grièvement blessé le 21 déc. 1983,
Cité à l’Ordre de l’Armée, fait Chevalier de
la Légion d’Honneur en 2000
Rapatrié sur la métropole, ayant perdu un œil, après plusieurs mois en hôpital, et une succession de congés
maladie, fait valoir ses droits à la retraite en mai 1988, Officier de la Légion d’Honneur en 2010

