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1 - Le mot du président : 
L’année scolaire, qui rythme  aussi notre vie associative s’achève.  Elle nous a apporté son cortège de 

joies et de peines : nombre de camarades nous ont quittés 

Elle semblerait marquer un redynamisme de notre secteur : reparution de notre bulletin dont voici le 

numéro 2 , stabilisation voire légère progression de nos effectifs 

La fin d’année a été  particulièrement chargée et le secteur souvent sur la brèche, malheureusement 

avec souvent les mêmes . 

Les 24 et 25 avril : AIR RAID : Le  grand classique, cher aux  réservistes de Villacoublay. à  Nancy 

Ochey où comme à l’habitude notre secteur était très présent dans l‘encadrement, remporté cette 

année par l’équipe belge à qui nous adressons toutes nos félicitations 

Puis les JNR : 

- Le 6 mai : Participation à la visite  du centre  Commandant Millé de la marine à Houilles 
- Le 7 mai JNR sur le parvis de la défense puis  cérémonie de la flamme 
- Le 8 mai JNR du Bourget : Course après les cérémonies du 8 mais dans nos communes pour participer 

l’après-midi au rassemblement des jeunes pilotes au Bourget. Ce rassemblement  a été très apprécié 
des jeunes pilotes  et des scolaires présents. 

 
http://www.ba133.air.defense.gouv.fr/   airraid2010 

http://www.jeunes-ailes.org/news-du-portail-f4/ja-debarque-au-bourget-le-8-mai-2010-t6316-
375.htm  JNR Bourget du 8 mai 2010 
 

 

2 - Nos deuils : 
Notre camarade et chancelier adjoint du secteur , dont il fut président 

, le colonel Roland Robert nous a quitté le 14 avril 2010 dans sa 

79eme année. Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 21 avril 2010 en 

l’Eglise de Fontenay le Fleury. L’ ANORAA était très représentée ce 

jour pour un dernier adieu à notre camarade. 

 
 

Nous avons aussi perdu  notre ami le capitaine Jacques Devaux survenu le 31 mars dans 

sa 91eme année, ses obsèques se sont déroulées en l’église Saint Martin de Jouy en 

Josas. 

 

D’autres camarades ne faisant pas partie de notre secteur mais avec lesquels nous 

travaillions nous ont quittés : 

Nous avons aussi perdu le 9 mars 2010 le LCL Denis Derommelaere, notre commandant du 

CIIRAA de Villacoublay. Le secteur était représenté à la cérémonie religieuse en l’église St Denis de 

Viry Chatillon, le vendredi 12 mars 2010 . 

http://www.ba133.air.defense.gouv.fr/
http://www.jeunes-ailes.org/news-du-portail-f4/ja-debarque-au-bourget-le-8-mai-2010-t6316-375.htm
http://www.jeunes-ailes.org/news-du-portail-f4/ja-debarque-au-bourget-le-8-mai-2010-t6316-375.htm
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3 - Assemblée générale du secteur et constitution du comité de secteur : 

 
L’assemblée générale du secteur s’est tenue le mardi 16 mars  au mess officiers de la BA107-

Villacoublay. Deux membres sortant .qui avaient manifesté leur désir de  se représenter ont été 

réélus. Nous adressons toutes nos félicitations à  Georges Agrissais  (reconduit dans ses fonctions de 

président) et à Gérard Bard. 

Au cours de cette assemblée générale il a été décidé de limiter les envois postaux au stricte 

minimum.  Les envois généraux par la poste se feront pour les appels de cotisations et convocations 

aux Assemblées générales. 

Pour les autres envois  du secteur (tels que e bulletin de secteur) seuls les cotisants non possesseurs  

de courrier électronique  recevront une édition papier, les autres (sauf demande) recevront  le 

document sous forme de pièce jointe . 

Cette mesure permettra d’économiser les frais d’affranchissement  (pris en charge sauf accident ou 

urgence par la base) et   les coûts de duplication. 

 

Président  de secteur: CDT Georges AGRISSAIS  

Président  d'honneur  

Président  d'honneur  

COL Pierre-Alain ANTOINE  

LCL Hervé FOURNIER-MONTGIEUX 

Premier vice président: SLT Gérard BARD  

Vice président LCL Daniel DENQUIN  

Vice président CNE Jean LARDILLIER  

Vice président CNE Jean-Marie PERRIN 

Secrétaire 

 

CNE Jean-Louis  FANJEAU  

Secrétaire adjoint SLT Yvette CROISIAU  

Trésorier 

 

CNE Jean LARDILLIER  

Trésorier adjoint CDT Jacques ROCHER  

Chancelier                                                  LCL Daniel DENQUIN  

Chancelier adjoint CNE Jean-Marie PERRIN 

Chancelier adjoint LCL Roland ROBERT   (décédé) 

Recrutement : CDT Georges AGRISSAIS 

Chargé de Communication LCL Michel DARGELOS 

 Chargé de Communication  LCL Michel MOT 

Chargé de Communication  LTT André SERY 

Comité  d’animation COL Pierre-Alain ANTOINE 

Comité  d’animation LCL Hervé FOURNIER-MONTGIEUX 

Comité  d’animation LCL Michel TUAL 

Comité  d’animation LTT Brigitte CHEVILLARD 

Membre CNE  Eric ANDRUP 
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4 - Voyages et sorties: 

 
Le 15 Avril  le secteur avait organisé une visite d ‘ Heli-Union Industrie.. 

Cette visite remarquablement commentée des ateliers où sont réparés et 

entretenus  entre autres les hélicoptères d’ Etat  a permis aux anciens des 

voilures tournantes de retrouver  leur  environnement  et aux autres d 

‘entrevoir ce monde . Visite des plus intéressantes dans un environnement  

soigné ou  règnent l’ordre et la propreté . 

 

 

 
 

5 - La Prière du Para 

 
Si la prière  du parachutiste est très connue dans les troupes aéroportées, Son auteur  et surtout son 

histoire sont bien moins connus.  

André ZIRNHELD est né a Paris  le 7 mars 1913 dans une famille ayant fui l’Alsace occupée en 1870. 

Après des études de philosophie il est nommé  en 1937  professeur  de philosophie  à Sousse puis au 

lycée Carnot de Tunis. 

N’ayant pas pu obtenir de sursis pour préparer son agrégation  il est détaché en qualité de 

professeur au collège de la mission Française de Tartus en Syrie. 

A l’armistice il rejoint les Britanniques  et s’engage dans le 24eme RIC . Sergent-chef, il  participe de 

septembre 1940 à janvier 1941 aux combats en Lybie à cotes des rats du désert  

De mai 1941 à décembre 1941 il suit la formation des élèves officiers de Brazzaville et en sort avec le 

grade d’Aspirant (5eme de sa promotion). 

Il choisit de servir dans les unités parachutistes des FFL et rejoint en mars 1942 le french squadron 

intégré dans les SAS. 

Le 11 juin 1942 ZIRNHELD et sa section sont largues  de nuit sur la côte de cyrénaïque avec pour 

mission de détruire des avions sur trois aérodromes proches de Benghazi.  Ayant détruit  cinq 

Messerschmitt  109  ZIRNHELD est proposé pour la Military Cross. 

Le 26 juillet un raid  en jeeps de 60 hommes est mené contre l’aérodrome  de sidi Hannesh. Une 

trentaine d’appareils est détruite mais au retour une crevaison oblige ZIRNHELD à quitter le convoi et 

à  réparer. Au petit matin du 27 juillet, à 7h30 des avions lancés à leur poursuite  les attaquent. 

ZIRNHELD est blessé deux fois lors du straffing . L’aspirant MARTIN  se dirige alors vers l’ouest mais à 

midi  André ZIRNHELD décède. C’est en l’ensevelissant sous un tas de cailloux que ses camarades 

trouveront dans un carnet qu’il portait sur lui ‘LA PRIERE DU PARA’ écrite en  1938. 

André ZIRNHELD était le premier para Français tué en opération. 

Plusieurs versions de sa ‘Prière  du Para ‘ existent, toutes sur l’air de la marche consulaire, mais  vous 

trouverez  ci dessous l’originale 

Nous  avons jugé intéressant de donner des liens vers des versions audio visuelles très intéressantes 

sur ‘YOU TUBE’ et ‘DAILY MOTION’  en complément des sources et liens d’information 

complémentaires 
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André ZIRNHELD a été fait compagnon de la libération à titre posthume. 

La promotion 1964-1965 de l’Ecole Militaire Inter Armes porte son nom 

  

 

Prière du Para 

Je m'adresse à vous, mon Dieu  
Car vous seul donnez  
Ce qu'on ne peut obtenir que de soi. 
Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste 
Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. 
Je ne vous demande pas le repos, 
Ni la tranquillité 
Ni celle de l'âme, ni celle du corps 
Je ne vous demande pas la richesse, 
Ni le succès, ni même la santé. 
Tout cela, mon Dieu, on vous le demande tellement 
Que vous ne devez plus en avoir. 
Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste 
Donnez-moi ce que l'on vous refuse  
Je veux l'insécurité et l'inquiétude 
Je veux la tourmente et la bagarre 
Et que vous me les donniez, mon Dieu, 
Définitivement, 
Que je sois sûr de les avoir toujours, 
Car je n'aurai pas toujours le courage 
De vous les demander. 
Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste, 
Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas 
Mais donnez-moi aussi le courage 
Et la force et la foi 
Car vous seul donnez 
Ce qu'on ne peut obtenir que de soi. 

 

 

 

 

 
Crédits photos, sources  et  informations complémentaires 
 

http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/1036.html   Site de l’ordre de la libération 

http://promotion.zirnheld.free.fr/index2.htm   Site  de la promotion ZIRNHELD  de  l’EMIA   
http://www.youtube.com/watch?v=67FURnZASdA&feature=related Cérémonie de la St 
Michel  sur la base BA102  (DIJON) 
http://www.dailymotion.com/video/x8o420_la-priere-du-parachutiste-chant-mil_music 
http://www.youtube.com/watch?v=CD7vsJeVieI&feature=related 
 

 

http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/1036.html
http://promotion.zirnheld.free.fr/index2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=67FURnZASdA&feature=related
http://www.dailymotion.com/video/x8o420_la-priere-du-parachutiste-chant-mil_music
http://www.youtube.com/watch?v=CD7vsJeVieI&feature=related

