Groupement Est Aquitaine
Hommage aux camarades décédés en service aérien
Le 18 avril 2011, au 5° RHC, notre groupement a été associé à la matinée d’hommage
aux camarades décédés en service aérien le 18 avril 2006 à BAREGES.
Après l’accueil en salle d’honneur du régiment, les familles et les invités rejoignaient
les troupes sur la place d’armes.
La mise en place terminée, le Lieutenant- colonel CARBONNEL, commandant en
second du régiment, procèdait à la revue des troupes , suivie de la montée des couleurs.
Il rappellait ensuite les circonstances de cet accident aérien.
Le Commandant en second , le Général LESCASSE , ainsi que des membres des
familles présentes, déposaient une gerbe au pied de la stèle des disparus en service
aérien, au GH 2 et au 5° RHC.
A l’issue de la minute de silence, qui fut très respectée, le régiment ayant pris
le soin de protéger tout l’espace environnant de tous bruits divers, le Lieutenant -colonel
CARBONNEL quittait la place d’armes, la cérémonie étant terminée.
La famille de l’adjudant VAN HOUTTE, se rendait ensuite au hangar baptisé de
son nom, accompagnée du C2 du COMBHMA et d’une représentation de l’EHM 3, afin
d’y déposer une gerbe de fleurs.
L’heure était venue d’embarquer dans le bus du régiment avec les invités, les
COMBAT, les présidents de catégories et l’EHM 3, ainsi que les représentants du
Groupement Est Aquitaine, afin de se rendre à BAREGES .
Arrivé à destination, l’ensemble des participants se réunissait devant la stèle , érigée
en contrebas du lieu de l’accident. Cette stèle est entretenue par des anciens de l’ALAT
et des parachutistes de l’ETAP, aidés par le 5° RHC, l’ETAP, ainsi qu’avec une
participation de notre Groupement. Des travaux en cours vont embellir le chemin qui
passe devant la stèle et un éclairage va permettre de la mettre encore plus en valeur.
Merci aux anciens qui œuvrent pour garder le souvenir de nos camarades , dignement.
Le Lieutenant-colonel VERBORG, devant l’ensemble des participants, évoquait le
souvenir des disparus, et rappelait que notre métier , malgré la joie de voler, était aussi
un métier à risque, métier que nous avons choisi, par passion .
Chacun s’est ensuite recueilli devant la stèle, après y avoir déposé des gerbes de
fleurs,les familles accompagnées de leurs enfants ainsi que les représentants du régiment
et du Groupement Est Aquitaine.
L’heure était venue de réintégrer le bus et regagner le 5° RHC, où tous les passagers
étaient invités à participer à un buffet offert par le régiment en salle à manger du chef
de corps.
A cette occasion, nous avons pu exprimer nos sentiments amicaux avec les
familles qui ont été sensibles à cette journée du souvenir, entourées de militaires d’active
et d’anciens du régiment et de l’ALAT, présents pour les accompagner dans cette
douloureuse épreuve.
Nous remercions le 5° RHC de nous associer à toutes les cérémonies , et de nous y
accueillir très convivialement.
Nous assurons les familles de notre sincère amitié et continuerons à conserver la
stèle dans un état digne du souvenir de leurs proches.
A. FARRUGIA

