
Discours du 15 Août 2017 

Encore un effort! Méthodiquement, les doigts se nouent autour du 
cordage. Dans l'obscurité totale, qui les gêne pour repérer les prises, tout 
autant qu'elle est leur meilleure alliée pour éviter d'être repérés; par 
brassées saccadées. Alors que les brodequins cherchent les aspérités sur 
le rocher abrupt. Chaque muscle de leur jeune corps est tendu à 
l'extrême. Tentant d'élever la charge écrasante des munitions et des 
explosifs. Sans un bruit. Dans le geste souple de l'escalade. Comme ils 
l'ont appris sur les escarpements de l'île d'Elbe et lors de l'exercice, 
grandeur nature, d'Agripoli. L'adrénaline inonde tout. Les Commandos 
d'Afrique sont à l'attaque. 
Ils grimpent en cordée ininterrompue. Vers le promontoire boisé de 110 
mètres. Vers la mort ou vers la gloire. Pour l'instant de vérité, où la vie 
se joue à quitte ou double. Moment tant redouté et tellement attendu. 
Pour lequel ils ont été préparés depuis la plage de Sidi-Ferruch, jusqu'à 
la grande répétition de Pianosa; où leur coup de main a emporté tant 
d'entre eux. 
Ils grimpent encore et encore. Ducoumau en tête. Comme il ne peut s'en 
empêcher. Ducoumau, l'homme de guerre; celui pour lequel chacun des 
engagés, dont la sélection et l'entrainement ont été impitoyables, voue 
une confiance aveugle et une admiration sans borne. Le soldat au moral 
d'acier. 
Ducoumau, qui sait mieux que quiconque ce qu'un tel "chantier", 
comme dit le vieux lion Georges Bouvet, recèle de dangers, d'aléas, 
d'imprévus ... La "casse" qu'ils vont affronter dans quelques instants, a de 
quoi effrayer les combattants les plus aguerris: un homme sur deux, 
selon les meilleures estimations, va laisser sa carcasse sur l'objectif. Sur 



cette terre de Provence qu'ils sont venus libérer. En éléments 
précurseurs. Et si tout va mal, ils y passeront tous. 
Et des imprévus, il y en a eu "à la pelle", depuis qu'ils ont abandonné, à 
dix mille au large, le Prince David, la Princess Beatrix et le Prince 
Albert, pour accomplir leur part de boulot dans l'opération Dragoon. 
Pour permettre aux forces Alpha, Delta et Carnel de débarquer en force 
sur les plages qui s'étendent depuis Cavalaire à Agay. Depuis que les 74 
hommes surentraînés du 1er Commando ont embarqué dans les deux 
vedettes lance-torpilles américaines, pour être transférés dans les deux 
LCA pris en remorque. A 3 milles à peine de l'objectif de la Romeo 
Force. 
Et, à mesure de sa pénible progression, les épaules sciées par les 
bretelles du sac de combat, le flanc battu par le pistolet-mitrailleur 
Thompson, les hanches entrechoquées par le Colt 45 et le poignard de 
combat M3, les étapes de leur progression ratée affluent. Chaque mètre 
de cordage avalé, met en place le déroulement de leurs déboires. Lui 
donne la rage. 
Depuis le début. Depuis que Bouvet leur a annoncé le but de leur 
véritable mission, sur la plage de Propriano, la veille, Paul Ducoumau a 
compris. En bon élève de Saint-Cyr, l'évadé de la France occupée, 
engagé volontaire dans les Forces Françaises Libres, puis dans les Corps 
Francs d'Afrique ... Ducoumau a immédiatement flairé le danger. Il a su 
que l'on envoyait les Commandos d'Afrique au "casse-pipe"; vers une 
mission suicide sans attaque de préparation, sans repli possible .. .largués 
en plein cœur du dispositif du Sudval Allemand, là où on ne les attend 
pas. En brillant stratège, il a parfaitement reconnu la hardiesse du projet 
élaboré depuis bien longtemps par Henri Giraud, autant que la folie de 
l'entreprise. Il a su lire, aussi, dans le regard de leur chef, ce qu'il ne 
pouvait leur dire: l'honneur fait au "cirque Bouvet", autant que le prix à 
payer pour le mériter. Et même si le plan génial n'est pas pour lui 
déplaire, il sait parfaitement que les forces sont disproportionnées en 



leur défaveur. Que malgré la préparation, les inconnues du plan d'action 
sont trop grandes. 
Dès lors, tout ne pouvait aller que de travers ... Bien sûr, il avait étudié 
longuement la maquette de caoutchouc, les indications précieuses écrites 
sur le petit foulard acheminé par le "tube"; détaillant les moindres 
pièges: barbelés, mines, grenades, lance-flammes, nids de mitrailleuses. 
Du beau boulot de renseignement. .. Mais un tel foutoir ne pouvait qu'être 
émaillé d'imprévus. Les Rubber Boats qui prennent l'eau, les hommes 
qu'il faut repêcher avant qu'ils ne coulent à pic dans l'eau noire, lestés 
comme ils sont par leur armement, qui retardent l'avancée; 
l'impossibilité de repérer le petit signal vert que le Commandant Rigaud 
et l'Enseigne de Vaisseau Johnston auraient dû déposer sur la plage du 
Rayol. Et qui reste invisible!. Et pourtant, ils y sont bien, sur cette plage, 
depuis minuit et cinq minutes!. Ont-ils été" descendus" par une 
patrouille des "Bâches". Qu'est-il advenu d'eux? ... Les reverra-t-il un 
jour?. Pas le temps de se poser des questions qui resteront forcément 
sans réponses jusqu'au jour. Il faut trouver l'objectif. Et accomplir la 
mission: débarquer au Cap Nègre sous couvert de l'obscurité, détruire 
les défenses ennemies, bloquer la route côtière et s'emparer des hauteurs 
de La Faverolle et de Biscarre pour couper la route de La Môle, et 
protéger tout le flanc gauche du débarquement. Les ordres de Patch. 
Transmis par Bouvet. 
Tout s'enchaîne ... L'embarcation de l'Aspirant Jeannerot, qui disparaît 
silencieusement à bâbord, et qui file sans le savoir, se jeter dans la 
gueule du loup, du côté d'Aiguebelle. Les 20 hommes de l'Adjudant 
Chef Texier, eux aussi disparus dans l'obscurité, et dont Ducoumau ne 
peut encore deviner qu'il va être éventré par une grenade défensive, dans 
quelques secondes, sur la façade Est du Cap Nègre. Et sans doute sauver 
la vie à tant d'autres ... Même le Sergent-Chef du Belloc s'est fourvoyé en 
direction du Canadel. .. C'est le fiasco total. Leurs forces déjà réduites, se 



sont éparpillées. Ils ne sont plus qu'une poignée, pour accomplir 
l'impossible. 
Alors qu'il atteint le premier ressaut, Ducoumau revoit la dernière 
bobine de son film à lui ... Le marin canadien qui hésite et panique; erreur 
d'azimut, le dôme lugubre du Cap Nègre est invisible. Et sans le signal 
lumineux, impossible de tenir le bon cap. Le barreur qui lui annonce 
qu'il va rebrousser chemin; que la mission est avortée ... Il a dû lui poser 
le canon sur la tempe pour le convaincre du contraire: les Commandos 
d'Afrique ne battent jamais en retraite. Ils iront jusqu'au bout. C'est à la 
pointe du Cap nègre qu'ils doivent aller. Et pas ailleurs ... Le sort des 
400.000 soldats Alliés qui vont déferler sur les 250.000 défenseurs 
Allemands, en dépend ... Ducoumau et ses 34 hommes l'ont enfin atteint, 
ce pied de falaise. A Oh 45 ... Le Capitaine a été le premier à poser le pied 
sur le rocher caressé par le froissement de ce timide ressac de la vague 
contre les brisants. Le premier, comme il l'a toujours voulu dans l'action. 
Animé par une intrépidité et un courage qui inspirent son groupe de 
combat. .. sans même se mouiller les pieds!. Déjà, l'embarcation s'est 
éloignée. Dans cette nuit qui embaume le pin maritime et les essences de 
la garrigue provençale. Avec son canadien qui n'en mène pas large, et 
qui s'en souviendra longtemps, de cette nuit du 15 Août, où un soldat 
allié l'a mis en joue ... Prêt à lui faire sauter la cervelle. Et puis Daboussy 
qui s'est élancé dans l'à-pic. Lourdement chargé de deux rouleaux de 
cordages; un boulot qui revient de droit à l'instructeur du Club Alpin 
d'Alger. 
Ducoumau a instinctivement compté ses forces: silhouettes à peine 
visibles dans ce noir complet, accroupies au sol et maquillées aux 
peintures de guerre sous leurs casques de combat. .. réduites de moitié, 
alors qu'une telle opération eut exigé au moins quatre fois plus 
d'effectifs. Il sait que la fortune des armes tient à l'aguerrissement du 
Commando, à la cohésion du groupe d'assaut, à sa capacité 
d'improvisation et de réaction; mais aussi à la Vierge Marie qui veille 



sur eux dans cette nuit du 15 Août, sans distinction de croyances pour 
cette poignée de combattants venus d'Afrique. Mais peut-être encore, 
qu'elle tient à la "baraka", comme à la farouche détermination de sa 
troupe d'élite. L'un ne va pas sans l'autre! 
De toute façon, ils ne peuvent plus rebrousser chemin et ils ne reculeront 
pas. Ils connaissent tous à la perfection chaque geste qu'il leur faudra 
accomplir pour atteindre leur but. La dague effilée dans le fourreau de 
cuir doit trancher les gorges des sentinelles, ouvrir une brèche dans le 
dispositif défensif. Dans un silence total. Et Ducournau sait que leurs 
vrais galons de soldats d'élite, ils les gagneront ici, sous le drapeau 
français restauré, ou dans la fosse commune. 
Mais il ne peut imaginer, qu'à quelques dizaines de mètres sur leur 
gauche, quelqu'un d'invisible, comme lui, mais sous un autre 
camouflage, quelqu'un a déjà donné un sérieux coup de pouce au destin. 
Que dans la Bastide du Cap Nègre, André Faraggi était l'un des rares 
clandestins du Renseignement Militaire, à connaître la véritable 
signification du message: "Nancy a le torticolis". Patiemment, Faraggi a 
su gagner la confiance des Officiers Allemands. Quitte à passer pour un 
traître aux yeux de la population, il a invité tous les gradés à un souper 
pour les éloigner d'une garnison forte de 700 hommes. Un dîner de fête, 
donné dans la langue de Goethe, avec la Comtesse Erika Behr, dont lui 
seul connaît la signification: neutraliser le commandement. Faraggi a 
mis le petit Jean-Marie en lieu sûr: dans l'abri de ses amis Potez du 
Rayol. C'est lui, qui a déjà neutralisé les rampes de lance-flammes 
automatiques, qui a désamorcé les chapelets de grenades défensives, et 
qui a déplié ces filins invisibles pour devancer les libérateurs. Lui 
encore, qui a revêtu son uniforme de l'escadrille des cigognes, entre 
deux plats, avant de tenir en respect les Officiers de la Kriegsmarine. 
Faraggi, le premier héros du Débarquement de Provence. Qui va encore, 
dans quelques heures, obtenir la reddition du Capitaine Allemand Kaour. 



Faraggi, l'homme secret des Services Spéciaux. Le héros si discret de 
cette nuit décisive. 
Tout cela, Ducoumau ne le sait pas ... qui réceptionne les cordes, s'assure 
de la solidité des points d'ancrage, et entreprend d'escalader la falaise, 
comme un beau diable, suivi par ses fidèles commandos. Avec pour seul 
objectif de faire voler en éclat ces fichus canons; de les neutraliser avant 
le lever du jour. Avant qu'ils ne s'attaquent aux 2120 bâtiments de la 
Force 163 qui mouillent silencieusement au large, et aux milliers de 
soldats entassés à leurs bords. Prêts à ouvrir une seconde brèche dans le 
dispositif ennemi, par le débarquement de Provence qui va desserrer 
l'étau, soulager le débarquement de Normandie, dont les Forces Alliées 
piétinent devant Paris. 
Le silence. La nuit. Les deux meilleurs amis des commandos ... Si 
précieux. Si précaires. Et tout à coup, la mission, si proche, presque à 
portée de main, qui bascule ... Tirs de mitrailleuses dans la nuit!. .. C'est 
foutu ... 
C'est trop bête ... Il ne leur restait plus que quelques dizaines de mètres à 
escalader, lorsqu'un long et sinistre crépitement a déchiré le silence de la 
nuit. Immédiatement, le Capitaine a identifié les armes: mitrailleuse 
lourde Allemande ... et positionné l'origine des tirs: un peu plus loin à 
l'Ouest, du côté d'Aiguebelle, les unités perdues ont été accrochées. Est 
ce que ce fou de J eannerot est passé à l'attaque avec des effectifs encore 
plus réduits que les siens?. Ou bien Texier est-il en difficulté? 
Pas même le temps de mesurer le dramatique de leur situation: en 
simultané, d'autres rafales de schmeissers éclatent sur leur droite, puis la 
sourde explosion des grenades défensives. Ducoumau ne peut pas 
imaginer une seule seconde qu'à deux cents mètres de lui, Noël Texier 
est en train d'expirer en silence, et que les 19 hommes de l'équipe 
spéciale du 1er Commando sont canardés de tous côtés. Chacun a 
compris que l'effet de surprise ne jouera pas pour eux, et applique 
automatiquement les consignes: plus un geste. Se fondre dans la paroi, 



se laisser avaler par la nuit, et prier. Ils ont une minuscule chance de s'en 
sortir, si l'ennemi concentre ses forces sur la diversion; protégés qu'ils 
sont par le surplomb du chemin de ronde. Et par cette nuit totale, sitôt 
illuminée par une fusée éclairante. Puis deux. Soudain, on y voit comme 
en plein jour. Ils vont se faire dégommer, c'est sûr!. Pourtant, les tirs ne 
sont toujours pas dirigés contre eux. Et la faiblesse de leur 
fractionnement est devenue leur force. 
Impuissants dans le déluge de feu qui se déchaîne, les hommes de 
Ducournau suivent des yeux les balles traçantes, entendent les ordres et 
les vociférations à quelques mètres. Ils ne perdent pas une miette de 
l'affolement des bâches qui se déploient sur le dernier ressaut et tirent en 
tous sens. Les rafales se concentrent, les chargeurs se vident; puis, 
contre toute attente, les défenseurs refluent vers les casemates, rassurés 
par les armes qui se sont aussi tues, du côté de La Fossette. Fausse 
alerte, doivent-ils penser. A tort. 
C'est le moment. Ils n'auront pas droit à une autre chance. Un coup sec 
sur le cordage, et les hommes lancent leurs dernières forces dans 
l'ascension. Un à un, ils se retrouvent sur l'étroit chemin de ronde qui 
serpente en balcon sous le dernier escarpement. Il n'y a plus une seule 
seconde à perdre. L'escalade reprend par un couloir moins abrupt, où ils 
s'accrochent aux rochers de l'éboulis. Et tout à coup, le glacis, nu et 
déchiqueté, apparaît. Ce n'est plus qu'un criblage de cratères béants et 
d'enchevêtrements de barbelés déchiquetés, de tronçons d'arbres hachés 
menus et calcinés. Il faut se repérer. Et vite!. lh 30 ... L'ascension de 
trois-quarts d'heure, leur a paru être une éternité ... Les 600 commandos 
regroupés sur leur 22 LCA sont certainement en train d'aborder la plage 
du Canadel. .. Sur la droite, un chemin est ouvert. Par les 95 tonnes de 
bombes déversées le 12 Août par les bombardiers Américains. Enfin, 
l'objectif est à portée de tirs. Ils ont deviné les silhouettes lugubres. Ils 
ont repéré les blockhaus grâce aux cris des Allemands qui s'y sont 
retranchés. Ils doivent se congratuler d'un danger qu'ils croient 



s'éloigner; alors que leur mort est si proche. Un maigre filet de lumière 
perce par les meurtrières, qui aide les assaillants à localiser, toutes 
proches, les deux pièces d'artilleries restant en place: deux pièces de 
7,62 cm russes qui ont remplacé les trois canons de 155 identifiés par la 
Résistance. Protégés par une chape de béton armé de trois mètres 
d'épaisseur. 
Ducoumau est à la manœuvre. La fulgurance est son domaine. Le 
sabotage à l'explosif, il adore. Les commandos se regroupent, dégagent 
les charges, se distribuent le matériel et se répartissent les tâches dans le 
silence enfin revenu. Pépion, Nardeux, Daboussy, s'emparent des fusées 
bengalore. Le Capitaine a improvisé à la hâte un groupe de protection, 
parant à toute éventualité. Une sentinelle peut traîner à l'extérieur des 
bunkers. Les artificiers se sont élancés dans un même mouvement. Ils 
franchissent d'un bond les vingt mètres qui les séparaient encore de 
l'objectif. C'est maintenant!. 
En experts du sabotage, ils enf oument les torpilles dans les gueules des 
canons, plus petits qu'ils ne l'imaginaient. La mise à feu est amorcée. Et 
c'est déjà le repli vers la position tenue par le petit groupe de leurs frères 
d'armes. Juste le temps de se mettre à couvert. 
Une formidable explosion, puis deux, déchirent la nuit de leurs éclairs 
rougeâtres, pulvérisant les canons du Cap Nègre. Ils y ont mis "tout le 
paquet". Juste le temps de retirer les doigts de leurs oreilles, et la troupe 
se redresse dans les volutes de fumée. "Sans pitié" hurle Ducoumau. 
Tous s'élancent dans le même mouvement, tirant comme cent hommes, 
dans le déchaînement de leur puissance de feu jointe, hurlant comme des 
diables, lâchant tous leurs chargeurs. Le Médecin-Lieutenant Jean 
Plancke, notre Colonel Plancke, le toubib de tous les barouds, ne s'est 
pas fait prier, qui laisse sa musette de campagne et vide son Colt 45. Il 
sera de l'attaque comme les autres. Et il n'y aura pas de quartier. 
"Semailles de sang, moissons de gloire". 



Ils foncent vers la porte blindée laissée entrouverte par l'ennemi, pour 
permettre à la brise marine de pénétrer dans la casemate surchauffée. 
Erreur fatale. Paul Ducoumau se rue dans l'étroit boyau, suivi par ses 
impitoyables soldats. Il tire au jugé. Enchaîne les chargeurs. Bousculant 
les défenseurs terrorisés. Enjambant, piétinant les corps qui jonchent la 
salle de garde. Au sol, ce ne sont plus que des morts et des blessés. Des 
suppliques qui resteront sans réponse et des blessés, encore dangereux, 
que l'on achève au colt. Dix minutes de combat au corps à corps. Un 
massacre. Chez les Commandos, également. 

"Halte au feu", ordonne Ducoumau. Il est temps de réorganiser 
l'attaque vers les casemates Regelbau 612 de soutien. On se compte. On 
se congratule. Contre toute attente, l'objectif a changé de mains et les 
Schleus n'ont opposé qu'une résistance de survie. Il faut sécuriser 
l'objectif de toute contre-attaque; rassembler les blessés, désarmer les 
F eldgraus qui se rendent. Alors que certains, affamés, se ruent vers la 
pitance encore tiède délaissés par les servants des batteries, d'autres y 
vont de leur initiatives: rassembler les armes, faire parler les survivants; 
alors que Plancke peut commencer à panser ceux sur qui il vient de tirer. 
Putain de guerre!. La morphine coule à flot. .. 
Ducoumau en est persuadé: au large, le gros de la troupe n'a pas perdu 
une miette du beau feu d'artifice qu'ils leur ont offert. Ils peuvent à 
présent débarquer en toute sécurité sur la plage du Canadel. Enfin 
presque ... car les signaux à têtes de mort, indiquant un champ de mines, 
et qui accueillent le Premier Commando, sont partout sur la grève. 
Fausse frayeur. La baraka, encore: les explosifs étaient en cours de pose. 
Et il ne peut éviter de penser aux groupes égarés sur sa droite comme 
sur sa gauche, qui ont dû reprendre un plein bol d'espoir, avec le 
spectacle qu'il leur a offert. C'est sûr, ils ne vont pas tarder à rappliquer. 
2h 45. La Force Roméo a accompli le premier volet de sa mission. Le 
Cap Nêgre est tombé. 12 hommes tués, 37 blessés. C'est un vrai miracle. 
Alors que dans le camp adverse, 300 Allemands ont été tués ou mis hors 



de combat, et 700 autres sont faits prisonniers. D'autres tomberont 
encore, dans le nettoyage au bazooka des galeries du Cap Nêgre, dans le 
tunnel du Layet, ou sous les rafales ennemies à La Fossette, dans cette 
progression "en feston" pour libérer Le Lavandou. Le Lavandou qui a 
été réveillé par l'assaut. Le Lavandou qui attend sa liberté. 
C'est ce grand soir, pour le Groupe des Commandos d'Afrique, cet 
exploit dans la libération de la Mère Patrie, de ce sol que la plupart de 
ces enfants d'Afrique n'ont jamais foulé auparavant, que nous 
commémorons aujourd'hui. Avec quelques-uns des survivants de cette 
spectaculaire expédition. La mémoire d'une nuit de magie, où le fiasco 
annoncé devient une victoire éclatante. Où la hardiesse et le courage ont 
triomphé des obstacles et du renoncement. La rage de vaincre, la Vierge 
Marie, ou la Baraka? ... Tout ensemble. Ils viennent d'accomplir un des 
plus spectaculaires faits d'armes du Second Conflit Mondial. En 
déjouant les estimations les plus favorables des pertes dans l'assaut. Un 
moment de liesse pour Le Lavandou libéré par les Commandos 
d'Afrique. Mais aussi, un temps de recueillement, pour leurs frères 
d'armes qui reposent désormais à la Nécropole du Rayol, à la Fossette 
ou au cimetière du Lavandou: Adjudant-chef Noël Texier, Sergent-chef 
Eugène Guillemot, Sergent Abdesselem Ben Ali, Sergent Jean Moy et, 
Caporal Ben Achenou Ghouti, volontaire Pierre Beaulier, volontaire 
Aksouri Miloud, volontaire Marcel Jouvenceau, volontaire André 
Lemaire, volontaire René Nardeux, volontaire Jacques Pancrazi, 
volontaire Serge Poussard, Capitaine Albert Thorel, volontaire 
Mohamed Ben Bark, volontaire Mapo, volontaire Ahmed Kinnoudi, 
volontaire Pierre Degrelle, volontaire Nonce Ruisi ... tous tombés durant 
l'assaut. Fauchés dans la gloire de leur unité. Tombés pour la France. 
Souvenez-vous d'eux. De ces géants morts à 20 ans. 
Regardez bien ces hommes de légende, ces soldats d'élite, combattants 
impitoyables et farouches. Ce sont des lions. Ce sont des géants. 



Goûtez ce moment comme un temps exceptionnel de votre vie, où il 
vous est offert de croiser des êtres d'une stature rare, des soldats de 
légende, des héros. Car auprès de ces survivants, dont les épaules 
toujours hautes portent notre grandeur autant que leur regard sait 
exprimer la modestie, ils sont tous, toujours debout!. Eux, les vivants, 
mais aussi les morts. Debout dans la grandeur, et soudés à jamais autour 
de leur fanion et du drapeau de la France. Rassemblés autour de cette 
flamme qui brûle éternellement en eux. Unis par le même patriotisme et 
le sens indéfectible du sacrifice. 
Chaque année, à la même date, à la même heure, ils sont tous debout et 
côte à côte au sommet de la falaise. Fiers et debout. Immenses. Nimbés 
de gloire. Et toujours un peu étonnés que nous soyons épatés par leurs 
exploits. Avec ce sourire un peu amer des vainqueurs qui ont perdu tant 
de leurs frères d'armes. 
Et vous nous faites du bien, vous, les Commandos d'Afrique; par la 
grandeur intemporelle que vous incarnez. Par l'exemplarité que vous 
portez haut et fier. Vous qui n'aurez jamais plus que 20 ans ... comme 
message adressé à notre jeunesse. Vous tous, les engagés volontaires, les 
têtes brûlées, les lions de guerre, les fous de France ... Les Africains. 
Salut à vous, fiers soldats; salut à vous, valeureux combattants. Sans 
votre sacrifice, la France ne serait pas la France. 
Vive la mémoire des Commandos d'Afrique, et Vive la France. 

Gil Bemardi 
Maire du Lavandou 
15/08/2017 


