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Discours obsèques de J.-C. ALESSI

    Nôtre ami et frère d’arme Jean-Claude nous a quittés 
après 60 ans de “rab.”,ce qui ne soulage en rien le poids de 
nôtre peine.

Engagés dans la Marine en 1956 nous rejoignons le Centre 
de SIROCO en Février 1957 . Nôtre cours de BE/Fusilier 
prénommé DARASSE (Premier Maître Fusco,blessé 
grièvement le 29.08.1956 dans les combats du Zakri ,décédé 
le 7 Septembre des suites de ses blessures.),puis le stage 
commando (qui vit entre autre la perte du premier des 
nôtres, VINCENT âgé de 18 ans, dans les combats du 23 
Juillet 1957) ont forgé une amitié indéfectible entre nous 
tous que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

 ALESSI, LIEGEOIS,SYLVESTRE,PLANSON, plusieurs 
autres et moi-même sommes affectés au Commando de 
MONTFORT en Novembre 1957.

C’est au jour funeste du 16 Août 1959,dans les combats du 
Djebel Bou Lerfhad (Région de Aïn Sefra-Atlas Saharien) qui 
vit la perte de 9 des nôtres que Jean-Claude est blessé avec  
14 autres camarades dont certains souffrent encore de graves 
séquelles tel Robert LIÉGEOIS (Grand blessé de Guerre ) ici 
présent.On honore à juste raison ceux tués au combat et 
oublions souvent ceux marqués à jamais dans leur chair 
,pour certains leurs souffrances autant morales que 
physiques  sont pénalisantes chaque jour ,toute leur vie.

 Dans un combat de cet intensité,sous les tirs de l'artillerie  
amie (1/17°R.A.)les obus de 105 "fusant" pilonèrent nos 
positions pendant une demi-heure,les échanges de tirs entre 
mitrailleuses ennemies et nos fusils-mitrailleurs,les 
explosions des diverses armes individuelles... .chaque 
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commando fait son "job" pour lequel il est formaté.Il ignore 
bien souvent ce qui se passe dans l'autre groupe de sa propre 
Section et des deux autres  où s'engagent divers 
combats,parfois singuliers.Ma dernière vision de Jean-
Claude fut l’envol de l’hélicoptère qui l’évacuait.

Puis  concours des réseaux sociaux et d’un amicaliste,je le 
retrouve en 2014.La magie de l’Amitié opérant fait qu’après 
55 ans d’ignorance nous nous embrassons et reprenons une 
discution qui nous semble avoir été interrompue la 
veille.C'est ainsi que j'ai appris,ce 11 Mai 2014,les 
circonstances exactes de la blessure et de l'évacuation de 
Jean-Claude ALESSI,que je n'avais pas revu depuis ce jour 
de 1959.

    Au début de l'accrochage,pendant le premier assaut,alors 
que le Quartier-maître BLANC (Pablo) 
s'écroule,mortellement touché par une balle à la gorge;une 
grenade MK2(quadrillée de fabrication Anglaise)arrive dans 
les jambes de Jean-Claude.Par chance elle se fractionne en 
deux  avant d'exploser (1°miracle) .Alessi s'écroule et ne peut 
se relever alors qu'un rebelle s'apprète à l'achever....il devrait 
être mort depuis cet instant....c'est compter sans son 
coéquipier qui pointe son arme pour abattre l'ennemi.....le 
pistolet-mitrailleur MAT 49 s'enraye.....Brissaut Desmayet 
dégaine sa dague,se rue sur l'adversaire et le tue (2°miracle) 
Les hélicoptères Sykorsky de la 32°Flotille de l'Aéronavale 
ont évacué les blessés dans des conditions extrêmes.Un des 
pilotes sera atteint par une balle.Jean-Claude sera évacué 
par un petit hélicoptère de reconnaissance.Le transport 
jusqu'à Aïn-Sefra se fera,comble de l'ironie,.....dans un 
cercueil !!! évacué sur Colomb -Béchar par 
Dakota.....hôpitaux d'Oran et d'Alger pour diverses 
interventions chirurgicales.Il rejoindra le commando mais 
son handicap l'oblige à quitter la Marine.

Après une période aventureuse qui lui vaut quelques 
déboires et s’être assagi ,sa vie sociale est une belle réussite 
marquée par la perte de son épouse dont il est inconsolable 



et le manque de ses enfants éloignés résidants à l’étranger.

Je termine en citant textuellement Jean-Claude qui 
m’écrivait le 16 Août 2013 à propos de la disparition d’un 
Ancien, :”Nous l’avons bien connu dans nôtre première 
jeunesse,une forte émotion faite d’un curieux mélange de 
sensations difficiles à définir,peut-être à cause du fait que 
certaines choses semblent d’hier...et pourtant!!!Je me 
retourne et nous sommes à nouveau au Centre Siroco, 
incroyable!!! Je fini par croire que nous avons vécu une 
époque formidable où tout était possible,celà malgré les 
mauvais moments durement payés.Pour nous les Anciens de 
DARASSE restant en vie de cette histoire ,nous communions 
à nôtre manière avec nos anciens et nos disparus.Que la paix 
soit avec eux. “

Jean-Claude ALESSI                                                                        
- Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur                       
-Titulaire de la Médaille Militaire                                                  
-Croix de la Valeur Militaire avec 1Citation à/o de 
la      Division- 1Citation à/o du Régiment                                            
-Croix du Combattant Volontaire                                                    
-Croix du Combattant                                                                       
-Médaille des Blessés                                                                        
-Titre de Reconnaissance de la Nation



Adieu cher Camarade,ami et frère d’arme nous communions 
avec nos anciens et nos disparus que tu as rejoint.Repose 
près d’eux au Paradis des Braves .

  De  J.C.à J.C.


