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ENTRETIENAVEC LEMEDECIN-CHEF

A. En préface à notre entretien, mon colonel, j'aimerais que vous
vous présentiez en rappelant les différentes étapes de votre carrière,
jusqu'à votre af {'ectation à l'Ecole.

R. J'ai commencé mes études de médecine dans le ciuil et je me suis
engagé en 1951 à I'Ecole du st'rLtice de santé mililaire de LYON thèse en 1956 - Dtt 1957 à mon affectalion à Issoire cn 1973, ma
carrière a eu pour cadre l'Algérie el /es Alpes. Joi serui dansquatre
baLaillons de chasseurs alpirts et suis resLé lrès chasscur (pràs de
Ia tenuc bleu-jonquilla, ça nc s'oublie pas)
aussi élé médecin-chef' d'un régimt'nl d<' chasseurs d'Afrique, d'un centre d'enlreînemertl commando, d'un seruica médical de
Place, de la compagnie spéciale, loinlaine héritiôre des bat'd'AF, el
président d'une commissiort de rélorm<'.

quinze

ans

sousla tarte

eL

.

Mais j'ai

Au total, utte actiuilé aussi uarié<'quc pitLttresqu(. ou
originale par I'ambiance, lc cadre ou Ia clianlèla. J'ai d<tnné mes
soins dans le calme l'eutré d'une inl'irmeria ou en me faisanl «aLIu
mer» par /es gens d\,n face, à ,10 degrés à l'ombre ou dans la neig<' à
moins 30, au bord de la mer ou aux approches de 4.0()0 mèlres. J'ai
eu pour clienl des malades mililaires ou ciuils de loules condilions
d'ôge, de sexe, de race; beaucoup de garçons de 20 ans bien sûr, mais aussi des nourrissttns, dcs généraux chenus, dts rebellas,
de forLes tôLes qui auaienl la manie d'aualer des l'ourcltetlcs, elc. J'ai même dottrÉ dans le Gothe auec uITe prtttccssc. J'ai latL
mon premier accouchamcnl drtns un alpage, au pir:d d'un glacier du Monl Blanc, à deux lt<'ures dt'marche d'utt (h?ntin cqrrus
sable (d<,s jumeaux el prématurés au?c ço, qualle histoire!). J'ai eu plusiaurs rt"tois sur k's Ôr'os un comp un peu clandt:sLin cle
réfugiés, anciens Harkis, auec leur famillc, que I'enuirrtnnemcnl hosLila du rnomanl 11a, parmettaiL pas d'éuacuet- sur la lIélropola
(ça naissait, c'élait malade, c;o mourail, et .ie n'auais ni rauilaillemenL sanitaire, rti possibililé éuidemmcnl d'hospilalisaliott).
Vous uoycz, un méder:irt d'unilé nc s'cnnuie pas. Alors je le suis reslé par goût, par uocalion, par ploisir. t'l par<:t' tlu'ttrt
accumule à Ia longue un capilal d'axpéricnca qui en uauL bien d'aulres.

Q. A la fois médecin et militaire, ce qui pourrait apparaître contradictoire, av(,z-v()Lls l'itnpression d'être considéré cclmme un
simple médecin en uni{'orme ou comme un soldat parl'aitement intégré au sein de l'appareil militaire?

R. Vous éuoquez une cctntradicLion, donc une dualilé.Il esl urai quq la dualité semble êLre le loL dcsgens dt nolrt'état :drtuble
condition, méd('cin eL militaire;double subordinaLion, hiérarchie tcchnique el hiérarchie commandem<'nl; dctuble rntsstotr,
préseru<,r les inlérêls ph!'siques el psychiquas de I'indiuidu aL ceux de la collt'ctiuité; double soumissiotl (.n lemps da guarrt'à
des impératil's lechniques eL à des impéralifs tacliques, etc. II est urai que cetle dualilé paraîl rtcouurir une conlradi<'liort, rnais

premièremenl c( n'ast pas Loujours urai, l'intérêl porliculier ne s'oppost: pas nécessoir(m(nt à l'inlérôt général, aL dt'uxiim<'
menl Ie médecin d'unité esL là.justcmenL pour dépasser la dualiLé, les conlradicllons, 1r,s diuergtnces.l l?ur lrouu.r urrc clL'f'.
C)'esL ce qui l'ait l'origit'talilé de son rôl<'.Il est là pour cela el uolts remarquerez que de lous lt's scruict,s le s<'rt,ice de sanlé ast lt'
seul à ôLre présenL dans les unités, le scul à partager lcs mrs<ires <'I les gloires du comhatlanl. ()e n'esl pas sans rais<tt't. I'e méd<'cin rl'uniLé esl un médecin de l'auant, mililairam<'nL cl L<'chniquemenl.

Il est donc nécessoirem(nt intégré. Il l'aul qu'il soit dans son cttt'ps (('mm( un poissttn dans I'eau, qu'il ait I'espril dc
corps. El p<tur cela il fauL f'aire éc1uipe, du haul en bas do La hiérarchie.
Faire équipe auec le chef'de corps d'abord, ne pas sc contenter d'ôlre Lttt cortseillt,r tcchnique, mais uouktir ce qu iL
.(lan\tmpêchepasd'auoirsonindépendancedejugementelsonl'rancparler- lt,médccirtdoilanaL,oirplusqu'unaulr<'
of'ficier - mais en déf'ittiliue, conlrair<,menl à ca qu'on pourraiL pens(r, c'esI souttenl lt, cctmntantlt'ntcrtL t,l non le rnédetirt, tlut
ueul

sail lrouuer les solulions les meilleures aux problèmt's humains et oux cas indit,iduals douktur<,ux.
Faire équipe auec les cadres, l<ts commandants d'unité, Ias sous-t:tl'f'ici<'rs, auoir lt,conlucl, c<»rnaîlr<, lturs probl<;mts,
sauoir comment les aidar et commenL ils peuuent uous aidL,r. Les sous-ctfficicrs, c'r,sl imporlanl. Quand.j'élais jcunc méclt't'inliaulenanl, atlcore un bleu au l'ond, ce sonl les sous-ctf'l'iciers qui mt<,tnl appris lt:s licelles du méLier miLiLairtt.
Faire équipa aussi auec la tr<tup<,, uiure aucc clle sur le Lerrain, morcher, lranspirer ertsemblt'et mang(r dans lrt rnt;mr'
gamella. C'est là que naissent les c<tnfidenccs, le parLage das inquiétudes el d<'s.ioit's.
Faire équipc enlin auec son propr(, persortn.<,I t,l lui communiquer la mtîme foi. Permetlez moi dc dire un mrtl tle ccs
méconnus, les infirmiers du contingent. En Kabylic, j'ai élé suiui par dcs 5;ars I'ormidables, grognards el rôleurs, mais clui mu
niaienl oLtec une égak dextérité la seringut, ou le PM et qui nc m'auraient pos laclté d'une semclle.
1
a

Quand je sentais un de ces liclèles dans mon dos, en
opéraLion, cela me rassuraiL Le.rriblement, je me disais : « si
on accroche, ça se possera bien, il est là et on l'era du bon

trauail lous les deux». Dans les Alpes, i'en ai connu bien
d'autres du même gabarit. C<:ux d'aujourd'hui, je leur fais
conl'iance, si.ie leur demande de mellre le paquet, ils Ie met'
lronl.

Pour an reuenir à uotre question, comment ai-je
l'impression d'être considéré? Suiuant uotre humeur ou les
circonstances, uous me donnerez du «docteur» ou du
«mon colonel» ! C)'est au I'ond Sans imporlance. Et com'
ment je me considère? J<: uous répondrai par une boutade,
je ne suis ni médecin, ni mililaire,.ie suis méde'cin militaire.
C'est toul dire, je ne suis pas déchiré.

a. Au-delà de I'image traditionnelle du médecin d'unité,
pouvez-vous nous indiquer quelles sont, à votre avis, les lignes de force de votre activité à I'Ecole?

R. Vous me posez un peu une colle. L'image. Lraditionnelle
de médecin d'uttité, celle que Lout le monde connaît, l'in'I

corporalion, les uaccinatictns, /es ulslles quotidiennes auec
dist.ribulion d'exempLions, ce n'esL en effet qu'une des fa-

'i

cettes multiples d<' son acliuité. Il y a aussi d'innombrables
opéraLions de surueillance médicale systématique, les problàmes ct<t prophylaxie, d'hygiène, d'écologie., les problàmes
psychologiques qut demandent du Lemps et de la disponibi'
lité, la surueillance médico-sporliue, la médecine du trauail,
I'ergonomie, le souLien des unités sur le terrain, l'éducati<tn
sanitaire, le secourisme, l'inslruction lechnique des pers<.tnnels, des expertises de toutes sorles, le seruice médical de
place, Les soins aux familles, un gros lrauail adminislrotif',
indispensable pourLant à la préseruation des intérêls de

chacurr, alc. sans omettre I'obligalion de lenir en permanence
porLe ouuerte el celLe de trouuer
un pe u de Lemps pt.tur enlrel<'nir

tl

p(ifi'(lit)nnt't

scs

conn,Lis-

sances dans urL dontaine qui éuo-

lue rap ide me n I

au.i o

urd'hui.

Alot's, dégager des lignas

de fctrce dans celte dispcrsion
cluoLidienne, ce n'esL pas lacile.
J'en uois LouL de même deux

à

I'Ecolc : écouter et éduquer.
E<:auLer, c'esl receuoir, <ître là,
ndrc, par I ic ip e r. Eduqut r
c'esl donner, Iransmeltre, monlr(r ut1 chamin, alle r de l'auant..
comp

r<t

Jeune ou ancien, le médecin d'unité est toulours un
médecin de l'avant.

Médecin colonel l'OREST
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BATAILLON : ANGUILLE 79»...

VU PAR 4 ELEVES DE LA 34E COMPAGNIE

6

novembre à 6h 20, l'heure du grand
balaillon
embarque sac et fusil pour pasclépart. Le 3''
ser 3 jours sur le terrain dans ut't esprit opérationnel.
Notre mission :nous infiltrer et []roql'esser en zone
cf insécurité pour reloindre des partisans en zone enne
mie et idéntifier ou réparer.des matériels récupérés par
tVlardi

EUX.

1'e phase. Nous approcher de la f rontrere sur
le «TARDES » et f ranchir les barrages mis en place par
les soldats de la compagnie école. Après de sérieux
acoochages, la compagnie se regloupe vers 1Bh. en
sous-bois poui un bivouac tactique dans Ia région de
CHATEAU-sur CHER. l\4alqré la pluie, l'ennemr reste
actif . Et le 7 novembre vers 6h. ciu matin, la 341' sec-

lnliltrali()r)

école. Mais les sentinelles veillent

tion se fait traitreusement

et

l'ennemi

agresser

par la compagnie

est

repoussé, subissant de lourdes pertes.

La progression reprend et 1e contact est établi
avec des pal-tisans er1 vue de franchir le CHER avec
des moyens cle fortu ne. Toutes les rréthodes et tous
les styles ont été vus. Ouelques sacs et des casquettes
sont parlis à la dérive; mais le but a été atteint. Les
derniers éléments ont {ranchi la coupure vers 13h.

2" phase. La plus dure !

Rejoirrdre des parti-

sans en zone ennemie tenue par les élèves-gendarmes

de l'Ecole cte MONTLUCON. Vers 18h.30, la nuit
tombe, ia frontière est passée :c'est l'inconnu.
lirattrhisst.rttcnl r:lu (llllilt

Après 3 km d'inf iltration dans des bocages touffus, les premiers erlnuis
commencent et les gendar-mes nous encercient. Une jeep émerge, elle quitte
la route pour se fauf iler comme un «chien de chasse »- Le moindre talus est
exploré: c'est peut être la {in- Deux solutions : rester sur place ou forcer le
barrage. Nous choisissons la deuxième solution :la charge...! Deux seulement
ont pu passer... 5l-r. du matin, nous ariivons. ll n'y a plus qu'à contacter les
partisans et accomplir la mission technique. Encore 4 km et voi!à la compaqnie
r eqroupée, fatiquée mais contente.
Le lendenrain, nous prenons la direction d'EVAUX-ies-BAINS pour une
prise d'armes au monument aux morls de la commttne. Puis c'est Ie ietour vers
l'Ecole. Et jamais nous n'avons été aussi contenb de retrouver le quartier.

ESOA BEAUDEMOL]I,IN
CONSEIL
CLERC
(l()nta(

i.

ii\'a'( un niitquisilrd

LESPARAT.

6
I

A TRAVERS LES JOURNAUX DE MARCHE DE LA 33E COMPAGNIE
Le 6 novembre au matin

:

Extrait du journal de marche de la 332" section
...«C'est par un temps maussade que nous partons ce matin. Le uoyage en Simca est très agréable,
ei la raideur des suspensions - chacun sachant qu'elles ont été conçues par l'ennemi.
excepté
- le froid mordantplutôt
long, le fameux Simca 332 refusant de grimper les côtes autrement qu'en preAprès un uoyage
mière, nous débarquons.
A première ulte, l'Allier ressemble au Puy-de-Dôme, autant par son froid que par son uallonnement.
Le 6 novembre aprês-midi

:

Journal de la 333" section
...«Ce long parcours jalonné de barbelés, de taureaux et d'obstacles inattendus ne laissera pas trop de
souuenirs. En ef/et, si le temps n'était pas fauorable, nous n'auons pas moins eu chaud au cæur et au corps
grôce à l'accueil chaleureux des indigènes...»
Le 6 novembre au soir

:

Journal de la 332" section
...«Vers 19 heures, c'esl l'arriuée au lieu du biuouac, fatigués mais contents - on ne peut être que content après une journée de marche. Nous nous glissons auec délice dans nos duuets. Malgré le froid et la pluie,
nous passons une bonne nuit tt...
Le 7 novembre

:

Journal de la 331" section
...«Après une dizaine de kilomètres, nous arriuons au Vieux Bourg, point de passage de la compagnie
sur le Cher. Là, nous deuons effectuer une descente en rappel d'une uingtaine de mètres; descente qui fut
fatidique à quelques socs ri dos qui firent une descente plus rapide que préuue.
Arriuée en bas, dans les ronces - long et pénible cheminement sur la riue du Cher où le gué préuu n'était
franchissable que par un bon nageur bien attaché... tt
Journal de la 333" section
...«Descente en rappel qui fut le caluaire de nombreux élèues et le franchissement où beaucoup de
rangers ont gouté l'eau fraîche du Cher qui n'arrêtait pas de monter.
Heureusement, personne ne tomba à l'eau, mais beaucoup de canons de fusil trempèrent dans l'eau à
cause du franchissement peu orthodoxe de leur propriétaire...»
La nuit du 7 novembre

:

Journal de la 331. section
l'autre riue, farouchement déterminés à percer le rideau de gendarmerie, nous partîmes de nuit.
Oh surprise ! lors de l'infiltration, la difficulté ne uint pas des élèues de l'école de gendarmerie de
Montluqon, mais des barbelés qui semblaient uolontairement plantés là.
Après plusieurs kilomètres, aucun ennemi ne s'était montré. Dans les derniers mèlres, nous sommes
tombés sur des gendarmes exténués par une longue nuit de ueille et d'attente sous la pluie. Pour certains, la
rencontre fut mouuementée, certains gendarmes furent enfermés et blanchis à coup de grenades...»
...<<Sur

Journée du 8 novembre

:

Journal de Ia 332" section
...rrly'ous rencontrons des partisans qui nous donnent du matériel ennemi et nous deuons trouuer de
quoi il retourne. Pas facile sur certaines pièces...,t
Le 8 novembre au soir :
...rrLe capitaine adjoint, parti à la recherche de deux ESOA égarés et noircis de uisage, demande à un
palsan s'il n'a pas üu deux élèues tout noirs et le paysan de répondre en désignant un café :
uingt dioux, çafait 4 heures qu'ils sont là dedans».
-,\IaisSoulagé,
le capitaine rentre dans le café et, oh surprise!, trouue les deux partisans,noirsauxdiresdu
pa\)san ntais un peu gris, d'après le capitaine.
Journée du

I

novembre

:

Journal de la 331" section
...rçPour clore la man(Euure, nous déposons une gerbe au monument aux morls de la uille d'HURIEL et
nous défilons en chantant dans les rues de cette sympathique commune qui nous a offert un uin d'honneur à
la mairie, à l'issue de la cérémonie commandée par le lieutenant-colonel Mareuge et présidée par le moire
d'Huriel et les notables de la cité...»
Puis ce fut le retour sur 1,S,SO/ÂE où beaucoup d'élèues ne uirent pas la route, trop occupés qu'ils
étaient à dormir dans les camions.
ESOA BRENAC

D'après les extraits de journaux des E§OA : DUVAL ARNOULD -PLIF,Z'BARATHIEU
VRE . MOULINIE ET KOSNIER.

DOUDIES DELEUZE - LEFEB.

7
a

L'EVENEMENT

DI

EPREUVE DE RIGUEUR OPERAÏ
LES ACTEURS

l,cs ( (,lMtall(l(,s
a

2

ct.

lcur cllel'

l,'t'nnt'mi est par-lout

VAINCRE I,ES OBSTACLES NATURELS

§

I

[,a desc('nt('

l)repar aLion au raPP('l

8
a

VIOIS

:ANGUILLE 79
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Re'portage ph()to : (:apitaine PORQUET et soldat BOUQUIN
!)

t

2E

B,ATAILLON

-

CLUB CANOE - KAYAK

ACTIVITES NAUTIOUES
L'Auvergne est Ie château d'eau de Ia France. Parcourue par une multitude de cours d'eau au débit très va'
rié, elle est un lieu de prédilection pour Ia pratique du
canoë-kayak, que ce soit dans un but compétitif ou touristique.
Ce sport de plein-air, qui connaît de nos jours une
formidable expansion, est malheureusement encore méconnu d'une grande partie du public. C'est essentiellement un
sport de tourisme qui fait néanmoins appel à de nombreuses qualités :

qualités physiques : force, endurance, vitesse d'exécution, équilibre,
- qualités morales : confiance en soi, goût de l'effort, appréciation du risque, etc.

-

Une fois le mrnimum de technique acquis, la pratique du canoë-kayak permet de réaliser de magnifiques promenades touristiques dans des sites sauvages et tranquilles,
car souvent inaccessibles par les moyens de transport

I.,es

préparatils

traditionnels : gorges du haut-Allier,
du Tarn, de I'Ardêche...

Au 2" bataillon, le club Open
permet aux élêves intéressés par cette
discipline de s'initier à la technique
de base du canoë. Des séances ont
lieu chaque mercredi aprês-midi sur
un plan d'eau de l'Allier, près d'Orbeil. Ne pas chavirer est plus difficile
« Dt-ssalage

I

»

qu'i1 n'-v- paraît et les

,,

dessalages,,

sont fréquents. Qu'importe i une bonne ambiance rêgne parmi les groupes
et. qu'ils soient mouillés ou non, les
élèves senrblent tous décidés à revenir
aur prochaines séances. Dès que possible, des descentes seront organisées
sur les cours d'eau de la région.

Adjoint

de seclion DLiMAS

L'n canoê p()u r 4...'/

\on. lt, dt.uritinle

cs1

t()ut simplr'nlcnl- au Tond

1t)
a

I

t
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AVAN'I'

ET AERONAUTIOUES

ENFIN

SEUL!

Participant aux activités de vol à voile de I'Ecole depuis l'an dernier, j'arrive aujourd'hui au terme de
mon apprentissage de pilote de planeur.
Mercredi 24 octobre."Il fait beau et il n'y a pas de vent. C'est le temps idéal pour un <rlâcher». Après
un vol de contrôle avec Ie moniteur, ce dernier me déclare apte à voler seul.

L'avion remorqueur piloté par le capitaine MARY s'aligne devant moi et mon camarade, l'ESOA
CASTAGNET, accroche le câble. Avec un peu d'appréhension, ie me prépare au décollage et r,érifie une
dernière fois si tout est en ordre. Je fais signe que je suis prêt et c'est parti. Décollage sans problème et
montée à 500 mêtres à la verticale du terrain. L'avion remorqueur bat des ailes :je dois me larguer ! Ce que je
f ars. Et je me retrouve enfin seul allx commandes d'un pianeur. Le sifflement de l'air sur les ailes est faible et
c'est dans un silence presque absolu que je réalise vraiment ce que signifie rtvoler de ses propres ailesii. La
sensation est incomparable et les paysages d'Auvergne sont merveilleux. La chaîne des Puvs sernble toute
proche et je ne me lasse pas d'admirerla nature si belle en cette saison.
Mais toutes ies bonnes choses ont une fin.

Je

descends régulièrement et je dois donc rentrer. L'atterrissage est la phase la plus difficile du vo1. mais malgré

nion appréhension, tout se passe bien.
Très heureux, je m'extrais du planeur en pensant
je l'espère, seront très
nombreux.

déjà aux vols suivants qui,

ESOA Marc GUILLAUME
226e section.
APRITS

LI
a

L'INFORMATIOUE

:

C'EST CHOUETTE

I

L,ORDINATEUR : UN AUXI LIAIRE SOUPLE
Désormais, vous savez ce qu'est un ordinateur et vous avez une idée de ce qu'il peut vous apporter. Une récente visite à
la 12e compagnie, où un panneau d'information traite de ce sujet, nous a permis d'apprécier votre intérêt pour cette question'

Pourtant, vous vous interr ogez encore

1.

«

:

ET Sl L'ORDINATEUR SE TROMPE?»

donnent
Sachez que pour des données vraies et un programme correct, le résultat sera exact. Les radios et standards
sur
chance
jouez
une
vous
avez
»,
Loto
au
«
que
vous
lorsque
1 erreur pour 100.000.000 d'opérations. Nous vous rappelons
une
faire
que
de
l'ordrnateur
gros
lot
gagner
le
de
13.g83.816 de gagner. Cela veut dire que vous avez davantage de chances
erreur"

2.

Vous pouvez aussi vous imaginer que

«

L'ORDINATEUR FIGE TOUT»

I

Ceci est faux. L'informatique est une technique qui peut s'adapter constamment à tous les besoins nouveaux, Les ren
possible de
seignements qui ont été fournis à la machine ne sont pas immuables. En effet, en cas de besoin, il est toujours
programmes'
modif ier une inf ormation devenue inexacte et d'actualiser les

3.

Vous pouvez aussi penser: «UN ORDINATEUR, OUl, MAIS LE CHOMAGE?tt

Sachez qu'un ordinateur n'a jamais été source de chômage. Au contr-aire, ia technique informatique nécessite une adaptation des personnels qui acquièrent une compétence nouvelle à la suite ô'une cour.te période de formation. Ensuite, au lieu
cl'effectuer les «basses besognes», les techniciens se contentent de programnrer a machine qui les exécutera à leur place
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Vous savez ce qu'est une calculatrice programmable. Cette photo montre un système de développement oll mini-ordinateur. Dans un prochain article, nous observerons les différences essentielles qui existent entre les calculatrices et les systèmes
de développement.
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UN CANON OUI VIENT DE LO!N...

La ville du PUY a solennellement confié à I'ENTSOA,Ie 15 novembre,la garde d'un canon pris par les
troupes franqaises à SEBASTOPOL. I nous a paru intéressant de vous conter I'histoire de ee canon.
HISTOTRE DU CANON
L'histoire du canon est intimement liée à l'histoire de la ville
du PUY et en particulier à la statue monumentale de Notre Dame de
FRANCE.
C'est, en effet l'érection de cette statue qui provoqua la venue

du canon.

En ce temps-là, en 18.16, le Révérend Père de RAVIGNAN,
conférencier de Notre Dame de PARIS, suggéra à Monseigneur DARCIMOLES, évêque du PUY, I'idée de couronner par une statue de la
Vierge «le beau piédestal naturel qu'est le rocher CORNEILLE».
L'évêque, occupé à reconstruire la cathédrale, ne put donner suile.
En l'an 1850, l'abbé COMBALOT, oraleur, vint prêcher la
retraite annuelle du clergé. Le 27 juillet, devant une foule nombreuse
d'habitants du PUY, il lanqa, du haut de sa chaire, l'idée du monument à élever et l'ouverture d'une souscription qui couvrirait les
lrais. Un concours pour Ie choix de la statue fut organisé et 53 modèles furent présentés; ce fut celui de Monsieur BONNASSIEUX qui
obtint le premier prix.
En dehors du travail d'exécut,ion, deux problèmes se
lent : le financement et le choix du métal.

posè-

Après quelques années, les diflicultés financières furent sur1a FRA\CE enliele v parricipa.

monlées.

Le problème du métal fut. résolu avec l'aide eflicace du géné-

ral PELISSIER qui commandait le corps expéditionnaire de CRIllEE. Il connaissait le projet depuis les vacances qu'il avait passées
La slatue de Nolre Dame de I.'RANCE

dans la région du PUY chez Ie général PELION.

-{irtsi 1 ér'eque du PUY recLrt un jour une lettre du général PELISSIER. conseiliant au Prélat de demander à l'Empereur
NAPOLEO\ III les canons clu il allait prendi.e à SEBAS'I'OPOL
Le 5 septcrnbre 1855, Monseigneur de MORLHON fut requ par NAPOLEON III durant près d'une heure. Il Jui exposa
ie projet t't lui remis un plan. Le chef de l'Etat fut conquis par le projet audacieux et souscrivit avec l'impératrice pour une
,{omme de 12.000 F.

L'ér,éque avait. iait, dans son exposé, allusion au bronze des canons qui seraient pris en CRIMEE, l'empereur

fit remar-

ctuer que l'art.iilerie RUSSE était en fonte cle ler.

«Ce mé1,a1 tr'aura pas l'inconvénient de tr'nter la cupidité, aussi l'accepterons-nous âvec reconnaissance»,lui répondit
\'lonst' i gneu r de MORLHON.
NAPOLEON III promit en insistanl, sur les mots : « Quand les canons seront pris, Monseigneur».

Le I septembre 1855, l'ôte de la nativité de Marie, le général PELISSIER attaquait les forteresses de SEBASTOPOL.
Le lort de NIALAKOFF résistait, mais après une bataille acharnée, la ville tombait aux mains des français. ALEXANDRE II, Tsar de RUSSIE était vaincu.
Deux cent treize canons, représentant un poids de 150.000 kilos de fer, furent mis à la disposition de l'évêque du PUY.
'Ious les cânons ne lurent pas nécessaires, quelques-uns ne furent pas fondus. Celui qui esl prêté par la ville du PUY à
l E, ol,. g.t l un de cerrr là.
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Il est intéressant de noter que
le 86e régiment, d'infanterie était à
SEBASTOPOL où il s'esl couvert de
gloire dans la prise d'un bastion défendu par des canons du type de celui qui
est maintenant à l'Et.ole.
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Capilaine SIMON
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COMPAGNIE ECOLE
CENTRALISTES, OU LA D.O. EN PERMANENCE
La fonction de centraliste est pelt connLte de la plttpart tles
personnels civils et militaires de notre Ecole.

Actuellement, noLts sommes trois soldats pour retnplir cet
entploi . BOURDI ER du contirtgent 79/06, TRAPY et MAILLET
clu contingent 79,:08.

Nous établissons /es liaisons téléphoniclttes officielles ou
privées entre les abonnés clu central de l'Ecole et ceux clu secteur
privé.

pottr ce faire, nous clisposops clTtne table cl'exploitation rTLttcornprentl

six lignes

PTT, ttne ligne rnilitaire et (lettx ltgttes

cl'ordre servant à réceptionner les appels de rtos abortnés.

Notre travail

est particulièrefitent it)ter)se, puisclu'en tnottenne, aLt cours

de la jorrrnée,

r)oLts recevotts

par heLtre

rrne

vingtaine d'appels provenant cie l'extériettr et une quarantarne cl'appels tntérteurs erttraîrtant. la cornposition d'appr:ls vers
l'extérieur. Conjointemerlt, nous comptabilisor)s toutes les contmunticattot)s e^tetieures.

tl f aut aller vite
Nous sommes

sans

donc

pour aLttaht s'affoler, rester calne et coLtrtois, qttalités irtdispensables au centraliste.
très

pris et

les

permanences clu dimanche sont nombreLtses, clu fait de notre faible effectif

Tout se passe bien grâce à la bonne entente inclispensable qui règne entre nous et t)olts avons le sentiment qtte,
petit
local, nous avons Ltn rôle important à jouer.
t)otre

clans

Soldats BOURDIER, MAILLET et TRAPY

3
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((CHASSE AU GASPI»

\,
LA SOURCE SE TARIT
b

-

Chef de bord

et

ô

conducteur de la section transport,
{

quand vous partez en mission,

It

-

cadres

et élèves de l'Ecole

quand vous partez en

il

permission...

qi

-L;-

I\IE GIASPILLEjZ PA§!
14
a

«PREVENTION ROUTIERE»
PORTRAIT ROBOT DU « CHAUFFARD

»

Selon le Centre de documentation et d'information de l'assurance,
le portrait-robot du chauffard serait le suivant :
««De sexe masculin, âgé de 25 ans, intempérant, il exerce une profession active nécessitant l'utilisation d'un véhicule, et conduit une voiture rapide et récente».

Les hommes, selon une enquête de la Direction des affaires criminelles du ministère de la Justice, sont responsables, à eux seuls, de g57o
des infractions aux règles de la circulation.

L'âge a également une incidence sur le comportement des automobilistes. C'est surtout entre 21 et 25 ans que l'on viole Ia réglementation. Au fii des ans, le nombre de
fautes commises diminue progressivement. Une condamnation sur 1.000 seulement est infligée aux conducteurs de 60 ans et plus.

Il

apparaÎt en outre que sur 1.000 industriels et commerqants,S,4To sont condamnéspourinfraction
au code de la route. Ce chiffre est de 8,87o pour les ouvriers et de 2,3Vo pour les cadres moyens.
Les infractions les plus courantes portent sur les rêgles proprement dites de la circulation (franchissement d'une ligne blanche, non, respect de la priorité...). Viennent ensuite la conduite en état d'ivresse, le
défaut d'assurance et le défaut de permis.
Ce portrait du «chauffard» est du reste confirmé par les statistiques annuelles des assureurs. Confirmation compréhensible si l'on sait que 837o des accidents graves ont pour origine une ou plusieurs infractions
au code de la route.

En ce qui concerne le sexe du conducteur, il apparaît que les femmes provoquent un nombre d'accidents légêrement supérieur à ceux causés par les hommes (103 contre 99). Mais il s'agit le plus souvent de
chocs sans gravité.

Il est également reconnu que les jeunes sont plus dangereux que les aînés. Les automobilistes de 18 ans
causent quatre fois plus d'accidents que les conducteurs de 30 ans et plus. Les assureurs constatent aussi un

rapport entre la profession et la conduite : par exemple, le taux d'accidents des hommes d'affaires et des
commerqants qui utilisent une voiture pour leur travail est de 227 pour 1.000 véhicules assurés. Celui des salariés est de 157 accidents pour 1.000 véhicules assurés.
Autre caractéristique du chauffard : son intempérance. L'alcool joue en effet un rôle déterminant dans
30% des accidents de la route. Enfin, les statistiques effectuées par les sociétés d'assurance permettent de

i
t
l

«peaufiner»» le portrait du conducteur dangereux : il conduit une
voiture rapide et récente. La fréquence des accidents augmente en
effet avec la puissance du moteur.
C'est ainsi que le nombre des sinistres occasionnés par les grosses cy- F
lindrées est prês de deux fois supé- ffi
rieur à ceux causés par les petits ,Y{
,f
modèles.
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Chef d'escadrons MAYNARD

Extrait de la revue du Comité de

la

sécurité routière.
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Les articles doiuent paruenir au bureau information pour le deuxième lundi de chaque mois.
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