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Statue du droit et du devoir qui 
rappelle à tout cadre qu'il doit suivre 
les leçons de l’un afin de devenir le 

défenseur de l'autre. 

Sergent-Chef 

PERRET 
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Daniel PERRET est né en 1927 à Nantes où il va vivre 
jusqu'en 1944. Sa jeunesse sera marquée par le deuxième conflit 
mondial qui éclate alors qu'il n'a que 12 ans. 

En 1943, à l'âge de 16 ans il est volontaire pour la Défense 
Passive et participe activement au sauvetage des personnes 
ensevelies sous les décombres à l'issue des bombardements. 

L'année suivante, alors âgé de 17 ans, il s'engage pour 5 ans 
et est affecté au 23e R.I.C. Il rejoint son régiment qui participe à la 
campagne de France et plus précisément aux combats autour de 
Mulhouse et de Rastatt où il sera blessé. Il obtiendra la Croix de 
Guerre 39/45 avec 2 étoiles de bronze. Dès la fin de la guerre, il se 
dirige vers l'Indochine où l'attendent de nouveaux combats. Il va 
rester 2 ans et va continuer sa formation de soldat. Nommé 
Caporal en 1948, il est affecté au 15e puis au 13e Régiment de 
Tirailleurs Sénégalais et effectue de 1947 à 1949 un séjour en 
Algérie d'où il reviendra Caporal-Chef. 

Au mois de janvier 1950, il débarque à Saigon pour entamer 
son deuxième séjour en Indochine. Long de 2 ans, ce séjour sera 
pour le Caporal-Chef PERRET très dense et riche en émotions. 

Tout d'abord en 1950, il est nommé Sergent, chef de groupe 
au 8e Bataillon de Chasseurs Laotiens. Puis il obtient une nouvelle 
citation en juin 1950 pour avoir à l'occasion de plusieurs combats 
successifs prouvé son courage et sa maîtrise du combat à pied. 

Rapatrié en 1952, il est nommé à Coëtquidan où il enseigne 
aux futurs officiers de l'E.S.M.I.A. les techniques de combat 
"commando"; il n'y restera qu'un an et effectuera l'année suivante 
un troisième séjour au Laos où il obtiendra deux nouvelles 
citations. 

Il sera successivement affecté durant ce séjour au 3e puis au 
5e Bataillon d'Infanterie Lao. Il sera nommé Sergent-Chef le 
01/10/53. Affecté ensuite à l'Ecole de commandos Lao, il sert 
comme chef de section et sera spécialisé dans la recherche du 
renseignement en profondeur. Il meurt en décembre 1954 des 
suites d'un accident. 

Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre 
39/45 avec 2 étoiles de bronze, de la Croix de Guerre des T.O.E. 
avec 2 étoiles de bronze, 2 étoiles d'argent. 

LE SERGENT-CHEF PERRET 


