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Le Sergent André Simon avait, de race, les vertus q ui vous 
méritent aujourd'hui son parrainage, Elèves Sous-Of ficiers de la 
39° promotion. Mais vous aurez surtout à tirer une leçon de la 
valeur que ses qualités professionnelles et son dév ouement ont 
donné à sa carrière. Fils de militaire, André Simon  suivit son 
père au hasard des garnisons. A l'issue de ses étud es, il s'engage 
à 18 ans au titre du 151°  Régiment d'Infanterie où son père avait 
longtemps servi. Il suit le peloton des Elèves-grad és et en juin 
1955, embarque pour l'Algérie. Il est nommé Sergent . 

Après un an d'opérations et d'instruction de ses ho mmes, il 
est noté : " Excellent chef de groupe, aime son mét ier, mérite 
toute la confiance de ses supérieurs, sait agir ave c doigté à 
l'égard de ses subordonnés ". Il est également déco ré une première 
fois pour avoir contre-attaqué à la tête de son gro upe et sauvé de 
l'encerclement un élément qui était tombé dans une embuscade. 

Les opérations se succèdent. Simon est choisi pour servir au 
commando régimentaire. Ses chefs rapportent qu'il s 'y distingue 
par ses qualités exceptionnelles de chef et de comb attant, d'un 
courage et d'un calme à toute épreuve. Mais il a en core d'autres 
exigences : il prend sur son temps de repos pour tr availler et 
préparer le difficile concours d'entrée à l'Ecole d e Strasbourg. 
Il y sera reçu. Il n'en freine pas pour autant son activité au 
sein du commando. 

Ce jour de l'hiver 1957 par exemple, une bande rebe lle vient 
d'être débusquée et s'enfuit. Le Sergent Simon cond uit ses hommes 
à l'interception des fuyards et engage le combat. S on action 
personnelle permet l'encerclement et la destruction  de 14 
rebelles. 

Deux mois plus tard, un groupement rebelle très for tement 
armé est signalé près de la frontière tunisienne, d ans le secteur 
du Régiment. A l'issue d'une journée de combats d'u ne rare 
violence, le bilan est déjà impressionnant. Le lend emain, dès 
l'aube, la fouille du terrain se poursuit. En fin d e matinée, 
toujours aucun contact. Quand soudain, le commando accroche. Le 
groupe de Simon est bloqué par une mitrailleuse. Fa ut-il attendre 
les renforts ou payer d'audace ? Le réflexe du Serg ent est de 
jouer sur la surprise d'un assaut brutal. Simon se lance en tête, 
mais tombe frappé d'une balle en pleine poitrine. T out à l'heure 
l'ennemi sera anéanti. 

X 

Le Sergent Simon vous lègue son exemple d'homme et de chef, 
soyez-en fiers. 


