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Mon aventure parachutiste en Algérie,
« Croire et Oser »

Après vous avoir narré dans la revue « Cambré-
sis Terre d’Histoire » n°81 l’épique évasion de

mon père d’un camp en Allemagne pendant la Se-
conde Guerre mondiale, je me proposerai à travers
l’article qui suit de vous raconter une expérience
personnelle et inoubliable, celle de mon aventure
dans le corps des parachutistes durant la Guerre
d’Algérie, entre 1956 et 1960.

Par Bernard BONDUELLE

Ma préparation militaire parachutiste
En janvier 1956, je rencontrais sur la grand place de Cam-

brai un camarade de collège qui allait se révéler pour moi un
homme que je n’ai cessé d’admirer. François-Xavier BLACK
me proposait dans la conversation, de participer avec une
poignée de jeunes Cambrésiens à l’entraînement prémilitaire
parachutiste (la PME). Cet entraînement avait lieu, chaque di-
manche, à la caserne Corbineau de Douai. J’étais emballé par
sa proposition, mais n’étant pas majeur, je désirais en parler
à ma famille. Nous nous donnons rendez-vous quelques jours
plus tard.

Ma décision fut vite prise, ayant obtenu, sans trop de dif-
ficultés, le feu vert de la famille ; c’est tout de même avec un
peu d’émotion que je lui fis part de ma décision.

Le dimanche suivant, nous nous retrouvions sur la grand
place pour embarquer, à cinq, dans je ne sais quel véhicule !
Je m’étais trouvé un genre de treillis kaki, une paire de chaus-
sures montantes, ça devait faire l’affaire…

Je revenais emballé de ce premier entraînement, nous de-
vions être en tout dix ou douze. Je rencontrais pour la pre-
mière fois le sergent-chef CHAPONNAY qui revenait tout droit
d’Indochine ; c’est lui qui allait durant ces années s’occuper
de nous former. À l’époque, notre gros souci était de nous
rendre à Douai. Il fallait trouver un moyen de locomotion. La

providence nous y aida, notre groupe de Cambrésiens se ren-
força. Un de nos amis possédait une Frégate… Quelle au-
baine ! Une fois, je ne l’oublierai jamais, nous avons battu tous
les records, ce fut un exploit ! Quatre devant, six derrière, et
un dans le coffre ! Nous ne l’avons fait qu’une fois…

L’entraînement à Douai avait pour but l’obtention du di-
plôme de PME parachutiste, un entraînement au sol en vue
de sauts en parachute.

Pour moi, l’épreuve de vérité eut lieu le 09/09/1956 ; je
devais accomplir une période bloquée d’une semaine au
Havre, qui devait déboucher sur mon premier saut en para-
chute. Je n’oublierai jamais les quelques mots de François-
Xavier, avant mon départ : « Toi et moi, nous sommes de vrais
camarades, si tu te dégonfles, lorsque je te croiserai dans la
rue, je ne te dirai plus bonjour ». Pour moi, ce fut la douche
écossaise.

Tout se passa bien ; à l’époque, nous sautions du C 47
que nous appelons le Dakota. C’est un avion qui transportait
25 paras. Les parachutes étaient des TAP 660. L’ouverture du
parachute était brutale, nous encaissions un choc de 400 kg,
ça réveillait son homme ! Je réalisais donc mon premier saut
au Havre, j’étais heureux. Il faut savoir, que souvent, le premier
saut n’est pas le plus difficile. Cela s’appelle communément
« être dans le cirage ». C’est souvent le second, ou le troi-
sième le plus difficile.

Je fus donc breveté parachutiste prémilitaire le
30/10/1956 avec le numéro de brevet 18635. J’avais tout juste
18 ans. Nous avions à Cambrai une équipe de copains formi-
dables. Au début, nous fûmes convoqués par l’armée, nous
recevions des modèles 14, ce qui nous permettait de prendre
gratuitement le train. Une fois notre brevet en poche, l’armée
ne nous convoqua plus, nous n’avions pas du tout l’intention
d’arrêter, mais le ferme désir de continuer à sauter avec les
copains, et aussi de continuer à former des jeunes. Nous
continuâmes donc à nous entraîner, à sauter… sans convoca-
tions ! Nos déplacements se firent le plus souvent en stop,
nous partions deux par deux avec tout le barda sur le dos. Le
capitaine LAUTIER qui commandait en région nord à l’époque
la PM Para nous aimait bien. Lorsque nous arrivions à la ca-

serne pour toucher le paquetage, il nous appelait les morpions
de carlingue et se débrouillait toujours pour nous faire inscrire
à la période. Nous lui devions beaucoup. À l’époque, nous
sautions un peu partout : Vitry-en-Artois, Bondues, Amiens,
Rouen, Le Havre. C’était merveilleux… Nous formions une
équipe soudée comme les doigts de la main. Quand je ren-
contre encore des copains de l’époque, tous se souviennent.
Mon dernier saut prémilitaire fut le 08/06/1958 à Amiens : mon
28ème saut prémilitaire. Normalement, nous n’avions droit qu’à
4 sauts.

Entre temps, François-Xavier nous avait quitté ; il voulait
faire carrière dans l’armée et avait rejoint l’école d’officier de
Saint-Maixent. Il reçut ensuite son affectation pour l’Algérie et
devint chef de section d’une section de Sénégalais. C’était un

La préparation militaire para :

1) L’embarquement en Dakota ;
2) « Les mordus, une sacrée bande de

copains » ;
3) Devant l’ambulance à Bondues ;
4) Mon camarade François-Xavier

BLACK ;
5) CHAPONNAY, notre moniteur de P.M.
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