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eorges Allénic s’engage en 1949. Sergent, il se porte
volontaire pour l’Indochine où en 1952, il sert au
1er RTA. Il ne tarde pas à recevoir une première
citation pour son action devant le village de Yen Khoai. L’année
suivante, il est encore plusieurs fois cité notamment à Diên Biên Phu
pour l’assaut d’une tranchée ennemie. La médaille militaire lui est
décernée puis il est nommé sergent-chef. Tout cela, il ne le saura
pas. En effet, le sergent Allénic qui est capturé dans la fameuse
cuvette de Diên Biên Phu, succombe lors de sa captivité passée au
camp 42.

 Croix de guerre TOE avec trois citations, médaille militaire.

Major de promotion : Sgt DESBORDES

G 3462

ADJUDANT
BAUDOUIN
03.11.87 - 09.05.88
126e promotion

L

’adjudant Pierre Baudouin, magnifique de courage et
d’abnégation, trouve la mort à la tête de ses hommes
le 12 août 1957. Il s’engage à 16 ans et participe à la libération de la France au sein du 1er RCP. En 1948, le caporal-chef
Baudouin est volontaire pour l’Extrême-Orient au titre du 5e BCCP.
Blessé le 24 février 1950, il obtient sa première citation et son galon
de sergent. Après un court séjour en métropole, il est de retour en
Indochine où parachuté sur les arrières viêt-minh, il s’illustre par sa
volonté et son courage. En moins d’un an, il reçoit cinq citations et
la médaille militaire. En 1955, le sergent-chef Baudouin, est affecté
au 2e RPC en Algérie. En 1956, il participe à l’opération de “ Suez ”
où son action lui vaut une nouvelle citation et son galon d’adjudant.
Sa carrière s’achève tragiquement dans les gorges de Palestro.

 Croix de guerre TOE avec six citations, valeur militaire
avec une citation, médaille militaire, chevalier de la Légion
d’honneur.

G 3471

Major de promotion : Sgt BURDELAK
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ngagé volontaire en 1946, Launay rejoint le 1er régiment de chasseurs parachutistes et part en Algérie
pour les opérations de pacification. En janvier 1947,
en Indochine, il se distingue rapidement. Il est nommé sergent
à la fin de son second séjour. En janvier 1951, bien que blessé,
il continue à commander ses hommes. Devenu adjoint de section,
il s’illustre à nouveau. Le 5 avril 1954, il saute sur Diên Biên Phu.
Dans la nuit du 1er au 2 mai, alors que la pression viêt-minh
est à son comble, le sergent-chef Launay est mortellement blessé.
Il est nommé adjudant à titre exceptionnel le 19 mai 1954.

 Croix de guerre TOE avec deux citations, médaille militaire, chevalier de la Légion d’honneur.

Major de promotion : Sgt COCHEREAU

G 3619

ADJUDANT-CHEF
AIME
02.05.89 - 21.07.89
134e promotion

M

arcel Aimé, sportif de haut niveau, gagne rapidement les rangs de la résistance. Il s’engage en septembre 1944 et participe aux campagnes d’Alsace et
d’Allemagne. Il est blessé près de Munchouse et à Ellingen. Nommé
sergent, il embarque pour l’Indochine avec le RICM. A son retour, il
est nommé sergent-chef le 12 mai 1949. L’année suivante, il entame
un second séjour qui lui vaut l’estime de tous. Il fait encore deux
séjours
en
Extrême-Orient,
puis
sert
successivement
au Maroc, au Sénégal, à Madagascar et en Guinée. Il est promu
adjudant-chef du 1956. Il quitte le service actif en 1965 et décède
en 1986.

 Croix de guerre 39-45 avec deux citations, croix de guerre
TOE avec cinq citations, médaille militaire, chevalier de la
Légion d’honneur.

Major de promotion : Sgt BONTOUT

G 3630
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