Amicale Est Aquitaine
L’Adjudant Charles NORMAN SHAY
Un évènement s’est déroulé dans notre environnement et a mobilisé quelques membres
de notre amicale, par le biais de notre appartenance à la Légion d’honneur et à la
Médaille Militaire, le mercredi 31 mai et le 1 juin 2017.
Il s’agissait d’accueillir et d’honorer un héros américain et amérindien, du
débarquement en Normandie le 6 juin 1944, à Omaha Beach (Omaha la sanglante) ;
Je n’entrerai pas dans le détail de sa vie, le document joint la détaille.
Le 31 mai à 19 h, les légionnaires étaient invités par la SMLH de la légion d’Honneur à
la villa HUTTON à BILLERE à participer à un cocktail offert en l’honneur de notre
ami amérindien, lui-même décoré de la légion d’Honneur. Cette villa est américaine.
Etaient présents le consul américain de Bordeaux, les représentants des associations , le
chef de corps du 4° RHFS, le second du 5° RHC , le chef de corps de l’ETAP, de
nombreux officiers légionnaires, des maires de communes concernées par l’histoire de
notre héros, qui a une origine Béarnaise, des élèves américains en stage à Pau, et
quelques membres de notre amicale eux-mêmes décorés.
Mr NORMAN SHAY, était accompagné de membres de sa famille, du colonel
MULLER, ancien SAS, ayant lui aussi débarqué par les airs en Normandie le 6 juin
1944.
Le 1 juin, , c’était le Musée des Parachutistes qui sur l’initiative de la SMLH, recevait
Mr NORMAN SHAY, en présence du chef de corps de l’ETAP, de proviseurs
d’établissements scolaires avec quelques élèves, des membres du Musée, et des
légionnaires disponibles.
Le programme consistait outre la visite du Musée, à assister à l’arrivée par les airs de 4
parachutistes atterrissant derrière le Musée en présence des participants.
La SMLH, organisatrice, avait prévu la dépose d’une gerbe dans la crypte du Musée , ce
qui fut fait par Mr NORMAN SHAY et le colonel MULLER, tous deux âgés de plus de
90 ans ! La Marseillaise a ensuite été entonnée par l’ensemble des personnes présentes,
nos 2 invités saluant l’un à l’américaine, l’autre à la française .
Un rafraîchissement était ensuite offert par la SMLH, sur le parvis du Musée, favorisé
par une météo agréable. Avant de passer aux libations, le colonel CAYRAT président de
la SMLH, et Mr DESPLAT , professeur émérite des universités, ont chacun rendu un
hommage appuyé à Mr NORMAN SHAY. Celui-ci a ensuite exprimé ses remerciements
(en américain), après avoir reçu quelques cadeaux de la SMLH et du Musée des
parachutistes. Un livre est disponible (en anglais) sur internet concernant l’histoire de la
vie de Mr NORMAN SHAY.
Je pense intéressant de proposer cet article, du fait de la participation de quelques uns
d’entre nous à cet évènement assez particulier.
A. FARRUGIA

