Groupement Est Aquitaine.
Journée du parrain de la Promotion de l’EMIA DEODAT du PUY-MONTBRUN
La journée du 17 avril 2011 était commémoré le parrain de la promotion DEODAT du
PUY-MONTBRUN à DREMIL-LAFAGE (A l’est de Toulouse).
Etaient réunis, la promotion de sous- lieutenants de 2ème année EMIA, la famille
du parrain, les personnes ou amis l’ayant connu, en y associant les personnalités de la
commune de DREMIL-LAFAGE où est enterré le Colonel DEODAT du PUYMONTBRUN .
Cette journée était aussi l’occasion pour chaque sous-lieutenant de la promotion de
mieux connaître son parrain.
Ainsi, le Général LESCASSE, président du Groupement Est Aquitaine avait été
sollicité afin de présenter un exposé sur l’histoire de l’ALAT et le rôle du parrain dans
la construction de cette dernière. Il était accompagné du Lieutenant Colonel
FARRUGIA, en tant qu’ancien de l’ALAT et chargé de la communication au sein du
Groupement Est Aquitaine, et ayant eu l’occasion de connaître le Colonel du PUYMONTBRUN , autant dans l’arme parachutiste que dans l’ALAT.
Après l’arrivée de la brigade à DREMIL-LAFAGE, une messe était prévue à 11
heures.
A 12h45, se déroulait une cérémonie avec dépose de gerbe sur la tombe du Colonel
du PUY-MONTBRUN , en présence de la famille et de l’étendard du 5° RHC ainsi que
du Lieutenant Colonel CARBONNEL , Commandant le Régiment en l’absence du Chef
de Corps en OPEX en AFGHANISTAN.
A 13h15, l’assemblée étant réunie dans le centre communal du village, intervention
du Général LESCASSE qui, en s’appuyant sur un texte rédigé par le Général
MARTINI, historien de l’ALAT, retraçait brièvement l’histoire de l’ALAT et le rôle du
parrain dans la construction de cette dernière. Après avoir évoqué la carrière du
parrain, tellement riche en faits d’armes, et variée, allant du combattant de 1940, du
résistant, SAS Britannique,du commando parachutiste, en Indochine puis en Algérie, et
se terminant dans la 3° dimension ALAT, avec la création des DIH, au GH2 à Sétif . Un
officier, droit, intègre, défenseur de ses subordonnés, sans craindre pour lui-même. Un
visionnaire, qui avait déjà prévu l’utilisation de l’hélicoptère tel que nous le pratiquons à
ce jour. Cet article ne pouvant prétendre suffire à relater cette très belle carrière, des
ouvrages y ont déjà été consacrés.
Le Lieutenant Colonel FARRUGIA intervenait pour une citation du Colonel du PUY –
MONTBRUN, et le Général LESCASSE poursuivait avec une projection de photos
d’aéronefs de l’ALAT, et du parrain, lors d’opérations en Indochine et en Algérie.
Les sous- lieutenants remerciaient enfin le Général LESCASSE, ainsi que la famille
du parrain et les intervenants, en leur offrant leur insigne, comportant le nom qu’ils
avaient choisi.
Un buffet permettait ensuite à tous les participants, d’échanger quelques propos et de
mieux faire connaissance.
Vers 17 heures, le moment de se séparer étant arrivé, après une journée riche en
émotion et en souvenirs, la brigade se préparait à rejoindre Pamiers , pour participer à
un raid évasion.
Chacun reprenait la route, certains venant d’assez loin, avec en mémoire l’image
d’une belle journée ensoleillée, ainsi que d’une promotion ayant choisi pour la première
fois un parrain de l’ALAT, un nom prestigieux « Colonel DEODAT du PUYMONTBRUN ».
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